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J'ai quitté Paris le 27 avril pour faire une tournée agri-

cole en Sologne et en Berry , où j'ai des amis fort bons

agriculteurs. J'aime infiniment à visiter leurs travaux, ainsi

qu'à étudier les améliorations agricoles qu'ils ont nouvelle-

ment introduites chez eux.

Je me suis rendu le 28 chez M. Bobé, au château de Che-

nailles, près de Saint-Denis-sur-Loire ; ce propriétaire cul-

tive depuis très -longtemps 600 hectares de sa terre, sur

laquelle se trouve une étendue considérable de bois, plantés

ou semés en grande partie par son père et par lui. Son bétail

se compose d'une vingtaine de jeunes chevaux percherons,

d'une trentaine de vaches et d'un superbe troupeau de douze

cents bètes mérinos, sans compter les agneaux, dont il a eu

cette année cinq cents fort beaux, provenant de six cents

mères. Il ne donne les béliers aux jeunes brebis que lors-

qu'elles ont atteint l'âge de trente mois; ce troupeau est

1
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rotxliiil par six InTgcrs , tloni les inoill(Mir> lui coùtiMil

i(H> 11. ri 11) iiuiirrilun'; lo> |»liis jeunes, n'ajniit (jiKMlix-

liuil uit \in^l ai)>, n^uivcnl 2^1 Ir.

M. Uolir a(-hèt(> ses rlie\au\ à l'Age de trciile ou Irente-

six mois el les revend trois niis a|»rès ; de relie njanière il in-

perd ni ne pa^ne desNiis. 1! s'est procuré dans le temps de>

b^les eroiséo durliains à une \enti' (pii a m lieu jnèsde Ne-

mours; elles s'engraissent ii\ec une grande facilité, ménu'

en n'axant pour toute nourriture que des iia\ets et de la

paille, pendant (pie les vaches du jiays restent maigres,

M. Uobé ne fail presque plus d»' réc(dles sarclées, depuis

l'invasion de la maladie des pommes de terre; ses lerrcs, qui

sont lépéres, conviendraient particulièrcmont à la culture

des carottes , cjui diunienl de si f;raud> i»roduits dans les

sables do la Itel^ique, el n'exifîenl (pio fort peu d'en^i^rais:

il fait beauron|> de navets déteule semés h la volée, el il est

dans une excellente voie par rajjporl aux prairies arlili-

ciellcs, car plus de la moitié de ses terres labourables sont

en luzernes , trèfle rouge , trèfle incarnai , lupuline , ray-

grass d'Italie, vesces el lentillons, sper^ules, gesses h une

fleur, qu'on nomme dans ce pajs pois cornus, et seigle des-

tiné à être fauché en vert. Il sème entre autres une grande

quantité de Irèlle incarnat mêlé de lujtuliiie; ce fourrage est

celte année on ne peut plus beau ; il a été semé sur chaume de

froment sans labour, et enterré par un coup de herse Bataille.

Les trèlles rouges sont semés dans de 1 avoine qui vient après

les grains d'hiver, et qui a reçu une fumure de 120 hecto-

litres do cendres lessivées, dont le jirix à Orléans, éloigné de

24 kilomètres, est de 1 fr., el à l'ilhiviers, éloigné de

.>G kilomètres, de 25 centimes seulement l'heclolilre. « Ces

cendres, m'a dit M. Bobé, ne font que peu d'ellet sur l'a-

voine, mais elles produisent de superbes récoltes de trèllo el

leur eflet améliorant se fait sentir plusieurs années. Je plûtre

également mes trèfles, non (pie celle plante prolite beau-

coup de cet aun ndemont, mais parce que la récolle d'avoine

qui le suit c^l inliniment plus belle que celle qui vient sur
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trèfle non plAlré; » et en eflet je vis une grande différence

entre deuv champs d'avoine dont l'un venait après trèfle

plâtré, et dont l'autre n'avait pas reçu cet amendement;

dans le premier l'avoine était beaucoup plus haute, plus

épaisse et d'un vert plus foncé.

Les terres de celte grande culture sont presque toutes sur

un sous -sol imperméable , et malgré cela les luzernes y
viennent fort bien et durent de quatre à cinq ans. Cette an-

née, les vieilles kizcrnières ont beaucoup souffert des gelées

pendant la première quinzaine d'avril, tandis que par ex-

traordinaire les jeunes luzernes ont fort bien supporté ces

intempéries. Les lentillons, qu'on nomme dans ce pays

jarodes ou jarats, semés sans fumure dans les plus mau-

vaises terres, produisent encore 3,000 kilogrammes d'excel-

lent fourrage ; combien y a-t-il de prés , valant plusieurs

milliers de francs l'hectare, qui n'en produisent pas tant?

Les terres que je viens de citer sont cependant de véritables

terres de Sologne, quoiqu'elles se trouvent sur la rive droite

de la Loire, mais il est vrai de dire qu'elles sont bien culti-

vées depuis plus de vingt ans et qu'elles ont été marnées à

raison de 120 tombereaux d'excellente marne par hectare.

Je pense cependant que M. Bobé, aurait plus de profit à ne

jamais semer une prairie artificielle dans une terre maigre,

sans lui consacrer une bonne dose de cendres ou de suie, ou

enfin de bon guano du Pérou. Ce dernier lui coiîterait, en

le prenant à >'antes chez iM. Macs, et rendu dans sa pro-

priété, 280 fr. les 1,000 kilogrammes; cependant je lui

préférerais la cendre au prix où il peut se la procurer, car

elle durera plus longtemps que le guano, si on emploie pour

égale somme des deux engrais, en comptant les frais pour les

transporter et les épandre.

M. Bobé ramène en contre-voiture, chaque fois qu'il en-

voie à Orléans, des cendres, ou bien des boues de ville qu'il

paye 4 fr. le mètre cube. Le guano lui coûterait certaine-

ment moins cher, pour produire une récolte donnée, que

les boues de ville. Tl prétend qu'elles font plus d'effet que
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soî» fumiers, qui m'ont pnru vu ('(Tct trop pnillouv : jo poriM»

qu'il anniit de l'nvantnfje à tronomiser la litière à >nu Ix-lail.

il \endre de la paille i\ (rirans, r{ à mettre «et ar^enl eu

eendri's ou en gunno. dont !2.'>(> à VtM) Lilo^ramnies produi-

raient lt> plu> Itciits céréalt^ et dont 5(M» ou l,(MH»kil<>-

^r;^^^^l(•^, amèneraient les plus belles récoltes sarclées qii on

puisse désirer.

.lai admiré chez M. Bobé un rliam|» d'une (li/aiiie d'Iiet -

tares, dun sable maif^re n'ayant cpie ."() à ") ccnlimèlres

d'épaisseur sur un >ous-sol raillouteiix ; il portail ime belle

coupe d'un mélange formé par de la lu/eriM', du sainfoin,

du trèfle rouge, de la lupuline et du rajgrass anglais, (^clte

terre a été marnée, bien fumée, et a reçu \^() mètres cubes

de cendres lessivées. (Vest ainsi (pi'on par>ienl à rendre les

mauvaises terres bonnes et productives, car après le défri-

chement de cette prairie artificielle qui durera probablement

quatre ou cinq ans, on obtiendra dans ce sable de belles ré-

coltes de grains. Il existe au fond de ses marnières uik;

pierre calcaire qui est presque entièrement composée de co-

quilles marines; il est possible qu'elle contienne du phos-

phate de chaux, et si cela est, sa présence auj^menlcrail

beaucoup rinflucnce de cette chaux employée comme amen-

dement.

Les vignerons de Saint-Denis et ceux même de Jargeau,

qui est de l'autre côté de la Loire, viennrMit louer des terres

jusqu'à o kilomètres de chez eux , tant ils !-ont désireux

d'augmenter leurs petites cultures; ils ont récemment sui\i

le bon exemple que leur donnait depuis longtemps M. Bobé,

en semant du trèfle incarnat.

Arrivé à la .Motte-Beuvron, je remarquai des prés irri-

gués, que le propriétaire du chAteau a fait établir, m'a-t-on

dit, sur de vieilles terres et sur des bruyères qu'on a défri-

chées pour cela. Ce qui a attiré mon attention sur eux, ce

sont les rigoles qui s'y trouvent tracées, car pour les prés,

ils ont plutôt l'air d'être couverts de tapis noirs, que de verts

gazons. On m'a assuré qu'on y avait dépensé beaucoup d'ar-
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gent, que tout cela n'avait abouti qu'à une couple de petites

récoltes de foin, d'une quiilité plus que médiocre, et que

maintenant les premiers faits ne donnent presque rien : la

cause de ces mauvais résultats me paraît être, d'abord l'im-

perméabilité du sous-sol, ensuite la mauvaise qualité des

eauv du Beuvron, qui comme presque toutes les rivières et

ruisseaux de Sologne, deviennent noires ou au moins brunes,

en parcourant les bruyères et les bois, où elles se chargent de

tanin et de parties acides, nuisibles à la végétation. Pour

former de bons prés dans ces parages, il faudrait d'abord

drainer, puis bien marner ou chauler les terres ou défriche-

ments, ensuite bien cultiver et bien fumer pendant quelques

années ; après quoi on répandrait surchaque hectare 120 hec-

tolitres de cendres lessivées, mélangés avec 500 à 1,000 ki-

logrammes de bon guano du Pérou; le tout serait enfoui à

laidede la herse Bataille ou d'un bon scariGcateur; puis on

sèmerait des poussiers de greniers à foin, auxquels on ajou-

terait un peu de trèfle rouge et de trèfle blanc, qu'on enter-

rerait avec des herses garnies d'épines, et sur lesquels, pour

finir, on passerait le rouleau. Quand au bout d'un an le ga-

zon serait bien formé, on établirait l'irrigation, en ayant la

précaution de faire passer l'eau dans un réservoir qui con-

tiendrait du fumier, des cendres, de la suie et du guano, de

manière à corriger cette eau et à l'animaliser; si on avait

des vidanges, elleS y feraient merveille; mais en résumé je

crois qu'on tirerait un plus grand produit de ces terres en

les bien cultivant, et en y faisant venir alternativement des

céréales, des prairies artificielles, des céréales et des racines;

bien entendu qu'on aurait d'abord drainé, puis marné ou

chaulé, enfin bien fumé et bien cendré. Si l'on manquait de

fumier et de cendres, on devrait mettre du guano dans les

anciennes terres, et du noir animal dans les défrichements,

mais dans ce dernier cas, on ne marnerait ou chaulerait

qu'après avoir tiré quatre récoltes au moyen du noir animal

,

qui devrait être mêlé avec la semence, à raison de i hecto-

litres et demi par récolte; ensuite on apporterait le calcaire



cl U^ ntilri'S (Miprnis; cr\n r\'\^crn\\ bonnrotip il'nvanros,

ninis nssurcrnil il«' pn»s inlrnMs.

On in*a dit à In Molto-Hnivron, (iiic In roinpa^nic du rhc-

min de fer du Oiilrc nmrnr de In mnrin', prise dans une

coupure »pie cette rompa^uie est obligée de faire prés d'Or-

léans, pour rarrorder re ehemin aver relui de Taris; «'Ile

>end eelte marne en gros, à raison de .">() francs In toise cube,

l'I au détail à .'5 francs. I.es etTets de cette; marne sont tels,

que «eux cpii en ont le moyen, en achètent, malgré ce prix

élevé, pour la conduire par de mauvais clu'mins, A plus de

^i kilomètres dt' la ^talion. .le pense cpie si les ( iillivaleurs

de la Sologne coiuiais^aient les elTcts de la chaux, ils la pré-

féreraient bea«icou|) à la marne, car il ne leur faudrait que

10 mèlre> de chaux, au li<'U de ;>() mètre» cui)es de marne

par hectare, et le transport de 10 mètres h \Vt ou 20 kilomè-

tres de distance, est une grande augmentation de dépense en

temps et en argent. ï.es terres de Sologne ne peuvent pro-

duire du trèfle, du froment et de l'avoine, cpie lorscpi'eiles

ont reçu une bonne dose de (olcaire ou du phosphate de

chaux.

J'ai loué à la Molle une petite charrette attelée d'un ex-

cellent poney, «|ui me conduisit par des chemins détestables

à 18 kilomètres de là , chez M. fiuillaumin , l'un des meil-

leurs orateurs du congrès d'agriculture. Il était malheureu-

sement ab>ent ain>i (pie sa famille. Il a construit une jolie

maison sur les bords de la Saudre , la rivière la plus consi-

dérable de la Sologne, qui, venant d'un pays fertile et cal-

caire, a le mérite de fertiliser les prés sur lesquels elle dé-

borde. Je ne trouvai que des servantes, cl personne ne pou-

vant me faire voir les cultures, assez éloignées de l'habita-

tion, je n'ai fait qu'apercevoir un beau champ de trèfle, et des

(b'frichenients de pàlureaux (pii bordent les pn'-s le long de

la Saudre, défrichements qu'on doit remettre en prés, dis-

posés pour recevoir les eaux de la rivière. On nourrissait le

bétail de M. fjuillaumin avec un mélange de foin et de paille

coupés et de racines.
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En venant de la Motte, j'avais traversé une propriété assez

bien bAtie , appartouaiit à un monsieur d'Orléans
,
qui

comme la plupart de ses voisins, n'y fait aucune améliora-

tion. J'ai longé ensuite une terre d'environ 800 hectares,

partagée en quatre fermes; le propriétaire, M. (iros-.lean,

qui est, je crois, des environs de Nancy, défriche beaucoup

de bruyères et de pAtureaux, et a rendu bien des services aux

habitants en les faisant beaucoup travailler.

Dans ma course j'ai traversé plusieurs fois le canal projeté

pour l'amélioration de la Sologne; il devait être navigable,

servir à amener de la marne, et fournir de bonnes eaux

prises dans la Sandre, pour faire des irrigations. Les travaux

considérables qui ont été faits par un fort détachement des

ateliers nationaux, viennent d'être abandonnés faute d'ar-

gent. J'ai vu de distance en distance , sur les bords de ce

canal commencé, et qui ne sera, je le crains bien, jamais

fini, de grandes baraques construites pour loger ces bandes

de mauvais ouvriers, qu'on connaît dans le pays sous le nom
à'insurges. On leur fournissait du pain, de la viande et 1 litre

devin; on les avait partagés en escouades qui avaient cha-

cune un chef et un cuisinier; comme ils étaient nourris lors

mémo qu'ils ne travaillaient pas, il y en avait plus de la

moitié qui ne faisaient qu'une couple de journées par se-

maine, afin de pouvoir s'enivrer avec l'argent gagné ; dans

le commencement ils étaient à la journée et ne faisaient

presque rien
;
plus tard on les a mis à leur tâche.

J'ai vu, non loin de l'habitation de M, Guillaumin , une

maison de campagne, nouveHement construite par un ac-

(juéreur étranger au pays; il défriche aussi d'excellents

pAtureaux, qui sont couverts de froments remarquablement

beaux. En me rendant de là à Pierrefite et ensuite à la station

de Nouan-le-Fuzelier, j'ai eu à suivre pendant quelque

temps les bords de la Sandre, qui forme d'assez bons prés,

partout où ses débordements peuvent répandre son limon

fertilisant; mais les parties élevées de ses rives forment un

terrain d'une extrême maigreur.
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Jni \isil<'' à Nouiin un fcrmiiT di"» oiivinuis «le f.alni.s, qui

a luui', il > il un nn nu dix-lutit mois, uiu> fiTiuc di; :2(N) hec-

tares, dont muiti(^ est m bru) ères et le reste en vruis sables

«le Sobi^ne ; il paye 1 ,t(M) francs, mni» les récoltes de seigle

que j'ai vues dans ses pauvres terres sont si inauvoises, «jue

je crains lii«'n «lu'il ne puisse >e tirer d'aiïaire. Ce fermier

avait défriché plusieurs hectares de bruyères; il les avait

semés en avoine ou en sei^le, niai> rien nélail venu
;
je lui

dis que s'il eût mêlé i.'iO litres de noir animal, avec les se-

mences répandues dans les bruyères défrichées, il eût obtenu

de Itelles récoltes. Je lui ai remis, ainsi qu'à plusieurs autres

cultivateurs «l«'s en>ir(ms, la brocluinMle .M. (liambardel,

qui parle des délrii lienieiils de bru}èr<'««, au mojen du noir

animal mélangé avec les semences; il un a que («-(le mé-

thode (pii pui>se aider les fermiers élrani^ers, qui aiuonl loué

ou acheté des terres en Sologne, à eu tirer bon parti, à

moins qu'ils ne soient très-capables et munis d'un capital

considérable, ce qui arrive rarement aux fermiers qui vien-

nent s'établir si loin de leur pays. Ce cultivateur artésien

m'apprit iiu'il y avait dans les en> irons plusieurs habitants

du nord, qui avaient, comme lui, acheté ou loué des fermes

en Sologne.

Je me suis rendu de là à la station de Theilla>, d où je

comptais visiter le lendemain matin M. \ver, qui m'avait été

indiqué comme cultivant fort bien , une terre achetée par lui

il y a une couple d'années. .M. Yver se trouvait à la station,

et il eut la bonté de m" inviter à venir coucher chez lui, au

lieu d'aller dans une mauvaise auberge de village. Nous

nous rendîmes à une fort jolie habitation, (ju'il vient de faire

construire à environ ô kilomètres de la station du chemin

de fer; elle se nomme la .Mônerie, comme la ferme auprès

de laquelle on l'a placée, et se trouve à 10 kilomètres de

Merzon. Sa propriété composée de 550 hectares, est tra-

versée par la grande route, dont on profite pour faire venir

de Vierzon toutes les boues de ville, que M. Yver a achetées

jiour plusieurs années, à raison de 480 francs par an. Il em-
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ploie deux hommes qui conduisent chacun un tombereau

attelé d'un cheval, pour réunir ces boues dans un emplace-

ment d'où on les amène à la Mènerie, quand elles sont sèches

et (|u'on en a le temps. Elles lui reviennent rendues chez lui,

à -\ l'rancs 75 et o lianes le mètre cube. Il en a essayé l'elTet

à différentes doses, depuis oO jusqu'à 120 mètres cubes par

hectare, et il compte en mettre habituellement 80 mètres

pour les céréales d'hiver et 120 pour les récoltes sarclées;

cela fera des fumures coûtant de 580 à 400 francs pour les

grains, et de 570 à (iOO francs pour les récoltes sarclées. Je

pense que iOO à oOO kilogrammes de guano pour les céréa-

les, qui lui coûteraient rendusà Vierzon28 francs les 100 ki-

logrammes, et par conséquent 112 à 140 francs par hectare,

et le double en guano pour les récoltes sarclées, lui donne-

raient autant de produits que les boues de ville; mais en

supposant que celles-ci fussent comme engrais d'une plus

longue durée, en ajoutant une demi-fumure de guano la

troisième année, cela produirait plus que les boues en ques-

tion et n'aurait coûté que ÔÔG ou 420 francs contre 370 ou

000 francs pour les racines, et 1G8 ou 210 francs contre

580 ou 400 francs pour les grains. Il faut encore considérer

qu'on n'entre pas quand on veut, avec quatre-vingts ou cent

vingt tombereaux d'un engrais fort pesant, dan> des terres

aussi humides que celles de Sologne, pendant que le peu de

poids du guano permet presque toujours de le semer.

M. Yver fait un très-grand cas des composts pour fertiliser

ses terres; j'en ai vu des tas immenses, qu'il compose

ainsi :

Il fait retirer la vase de plusieurs grandes mares qui sont

nombreuses dans ses terres, et la laisse mûrir à la gelée et au

soleil ; on la pioche bien menu, et on la mélange ensuite

avec de la chaux, qu'on paye 15 francs le mètre cube à

Vierzon, à raison de G mètres de chaux pour 100 mètres de

terre; on met une couche de vase, une couche de chaux,

une seconde couche de vase, puis une de fumier, autant que

possible sortant bien humide des étables, une autre couche
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de vasp sur \c fumior afin d'cMlrr le coiitnrt di^ !;• cliniix cl

ilii fiiinicr. Plus on lurt dr fiimirr, niioiix rcla >i\iil, Miildiil

avre »lu fimiiiT doul la litiiTC a rlr en grande partie formrc

en briij^res. r.os fom|)0''ts s'ôcluiulTeiit tnV-forl un liniit de

quelque temps, on h^ l.ii>se ainsi pendant plu>i('urs mois,

oiiMiitr on les rcpio< In* s()igiu'U>»('incnt ,
pour vu riTornirr

i\i' nouveaux tas, (]ui ii-sicni riKuir idu-ifurs nioi> ainsi

nvant d"^tre t'inplo>('>.

Les terres de «ftte propriili' m'ont paru supérieures à

relies (pi'otj voit on traversant la Stdogne, mais elles sont à

sous-sol arnilrux rt tr^^-im|)('rml''al)I(', cl ont le plus j^'rand

besoin d'être drainées. M. ^ mt a fait creuser de grands fosses

dans di>erses directions; les ( liemins (|ui traM'rsenl sa pro-

priété ont été re lres>és et réiargis par lui; ils sont bordés de

fossés qui facilitent aussi l'écoulement des eaux. Il défricbe

d'excellentes bnnères avec une cbarrue de Gripnon, (pii est

tout en fer cl dont le plus petit modèle coûte (iU francs, le

moyen SO francs et le plus grand liio francs. Cette dernière,

attelée de quatre forts ( bevauv el souvent de six, e\écul<'

parfaitement ce défridiemenl ; mais je pense «pi'elle ne ren-

verse pas assez la tram lie, (jui reste posée sur cliamp; il en

résulte selon moi, que la bruyère qui a de l'air peut conti-

nuer a pousser, tandis que si elle se trouvait comjjlétemenl

recouverte de terre, elle serait étoulTée et pourrirait , ce ([ni

par la suite faciliterait beaucouj) le dé( liiremcnl et la pulvé-

risation des gazons de bruyères, qui sont très-lenaces.

.le crois (pie lorsqu'on veut défrit lier le |iliis économi(pie-

ment possible une l>rujère, il faut la labourer avec une cbar-

rue qui verse parfaitement le gazon sens dessus dessous
;

pour c«Ma , il ne faut donner que l'enlrure nécessaire, alin

que le soc ne passe pas dans le fort des racines de brujère et

surtout des ajoncs nains, ce qui augmenterait inlinimcnl la

difficulté du labour. En outre, si on labourait trop profond,

la tranclie ^e trouverait placée sur cliamp, au lieu d'être

com|ilétement retournée ; on doit faire suivre la première

cbarrue par uue seconde, qui devra amener par -dessus la
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tranche du gazon de bruyère, assez de terre meuble pour

qu'elle puisse boucher les interstices qui se trouvent entre

chaque tranche, de manière à parfaitement couvrir et étouf-

fer la bruyère, et aussi pour avoir de la terre meuble par-

dessus les tranches de bruyères, que les racines rendent

compactes. Ce double labour terminé, on devra rouler avec

un rouleau très-pesant, afin de bien aplatir les tranches de

bruyères contre terre , ce qui aidera à leur pourriture, et

afin d'éviter qu'il y ait des creux sous les gazons. Après le

rouleau on fera venir des herses
,
pour ameublir la terre

amenée à la surface par la seconde charrue, en prenant

garde de ne pas retourner les gazons. Alors celte terre

pourra être semée en grains d'hiver ou de mars, ou en sar-

rasin suivant la saison, avec de la semence qui aura été trem-

pée pendant vingt-quatre heures dans l'eau; et si c'est du

froment on mettra pour chaque double hectolitre 1 livre

de vitriol bleu dans cette eau, ce qui évitera complètement

la carie. Après avoir égoutté la semence à la sortie de l'eau,

on la mêlera le mieux possible avec 450 litres de noir ani-

mal bien pulvérisé, acheté dans une raffinerie de sucre, et

on aura soin de ne pas laisser cette semence plus de sept ou

huit heures dans le noir, qui pourrait la détruire par la fer-

mentation, surtout en restant en tas. De cette manière, on

peut être certain d'obtenir une fort belle récolte, surtout si

l'on commence par semer des grains d'hiver, car la séche-

resse pourrait nuire à l'avoine, à moins qu'on ne l'ait semée

en février.

Si les bruyères sont en terre très-légère, il faudra semer

du seigle en place de froment; si le défrichement a pu être

fait quelques mois avant l'ensemencement, cela vaudra

mieux. Le mode de défrichement de M. Yver le force de

donner trois labours et beaucoup de hersages, et remet le

premier ensemencement à dix-huit mois au moins après le

premier labour. Si l'on possédait le fameux rouleau Cros-

kyll, dont le plus grand modèle, composé de dix-huit dis-

ques à pointes, doit peser de 14 à l,oOO kilogi., et qu'on
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poiil M- pro< iinT à I.tMis 'Pas-dc-('.nlai»), chez \c sieur Morel

,

j'I à ItmiiK»"» 'I lii lortjt' <h' Ma/iric, dans 1rs priv dr .'><M) à

It'Mi fiaiio, (i-hi fjK ililcr.iit iiiliiiiinciit le tra>ail cl aiiiili*)-

rcrait beniieoup i'rlnt «Ir la (• -ne a|>rôs le (IrHit licmciit . cl

pnr siiilr h* produit de lu rrrollc. J'ai rlr rloiinr dr voir,

daiis dr \itilU's trrros dr Solomii* , dr lorl beaux Ironu'nh

«•t d l'XcclU'nl.N IrèflfS, cpii soiil le résultat duuo fuiuurc de

7."» lUflrcs de liour> de >ill(', «pii Mirs vi\ Ins, ord copcMi-

daiit 1 air do ((micnir l»can( oiip de terre. M. Vvcr recoimaîl

(pi»' le «Irainage anfjlais serait la première amélioration à

apporter au\ terres si humides de la Sologne, mais il n a

pas, dit-il, le moyeu de dépenser.") à U)() francs par he«

-

lare mu* une aus^i {grande «'-tendue; je lui ai répondu (pie

^ il allait >isiler .M. I.ujtin, au chAleau d(! I.oroy |)rè> la cha-

pelle dAnj^rlIon , route de Hourges à (Wen, il y \errail une

irrand»' étendue de terres drainées, tloid le .sous-sol est ee-

j
endani cailloideux, ce qui auj;menl«' la dépense, et «pie

c«'tte amélioration n'a coûté là (|uc de i(H) à ItiO francs par

hectare; j ajoutai «pie le drainage coûterait moins cher chez

lui, car ses terres ne contiennent ni cailloux, ni pierr<is.

M. Vver, après avoir (piilté les aiïaires, est venu passer

quatre ann«'-es dans une maison de campagne qu il a\ai( Ioium?

jirès de Tirignon : il a emplové ce temps à s'instruire «-n agri-

( nlture, eu sui\atd les cours de la terme modèle; c'est en-

Nuile «pi il a a« heté la terre dont il poursuit ramélioration

a>e«- tant «le persévérance. Il achève dans ce moment un«'

grande bergerie qu'il a établi»; dune manière fort «'-cono-

nii(|ue; elle se compose d'une grande toiture couverte «le

chaume, qui est posée par terre au lieu de l'ôtre sur quatre

murs; la charjx'nle est composé»- en grande |)artic «le peu-

pi ier> pris sur la t«-rre et qu'il ne fait pas «-ntrer en compte.

La construction lui revient à 1,2(MJ francs; la paille seule

lui coûte 5<HJ francs. Il ne connaissait pas encore le prix des

ràti-liers. J'ai vu dans son ancienne bergerie des auj^es au

lieu de rùteliers; elles ont 'iO centimètix-s de largeur, autant

de hauteur, el des deux côtés des trous ovales assez grands.
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pour que les moutons puissent y passer la tète; ils mangent

ainsi le foin ou la provende sans rien jeler par terre. Ces

auges conviendraient surtout pour nourrir le troupeau avec

du fourrage et des racines coupés et arrosés avec un bouil-

lon , composé d'eau et de farineux , mêlés de tourteaux

comme cela se pratique toujours davantage en Angleterre.

Cette méthode est économique et a l'avantage de ne pas sa-

lir les toisons et surtout de donner d'excellent fumier.

M. Yver a pu faire cette année, toutes ses avoines et froments

en février et mars ; il y a semé un mélange de graines com-

posé de trèfle rouge et blanc, et de lupuline, qui lui a coûté,

pris à Orléans, 25 francs les 100 kilogrammes; il en a em-

ployé encore plus que ne le font les Anglais, qui sèment ce-

pendant les prairies artificielles très-épais, quoique leur cli-

mat humide favorise infiniment la levée et la réussite de ces

graines.

31. Yver ne s'est pas encore occupé de l'amélioration du

bétail qu'il a trouvé dans ses fermes ; il attend pour cela

d'être bien monté en fourrage et racines ; ses vaches de So-

logne lui donnent à nouveau lait et étant bien nourries,

une livre de beurre par jour. Il aamenédeGrignon plusieurs

laboureurs, qu'il paye iOO francs par an. Il a eu la com-

plaisance de me reconduire à la station du chemin de fer,

où nous avons trouvé M. Lupin, qui a engagé M. Yver à

venir examiner ses drainages; nous avons pris congé de

M. Yver et j'ai accompagné M. Lupin dans sa terre, qui

est à 28 kilomètres de Bourges et 52 de Vierzon.

M. Lupin a fait venir d'Angleterre, il y a cinq ans, une

machine pour fabriquer des tuyaux en terre, et il a fait con-

struire un four pour cuire ces tuyaux, que l'on met ensuite

au fond de rigoles parallèles, creusées à 1 mèlre 20 centi-

mètres de profondeur, afin d'assainir complètement les terres

trop humides, soit par suite de fausses sources ou de suinte-

ment, soit seulement à cause de l'imperméabilité du sous-

sol
,
qui s'oppose à l'infiltration des eaux de pluie dans les

entrailles de la terre. Il a déjà drainé beaucoup de ses terres
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lo plus m«>iilll«'e>. »l il <"«t >i lontiMil i\c> rrMiltnl.s ohliMUJs

(lu'il li.Ur «II' l(»ut ^oii |><)iivoir irlli' prrmicrc (le toutes les

ninriMir.ition** n ii|>n<»rlrr iiiiv t»*rn> fn)itlr>. Il \u\\c, \nt\\v

rreUîM'.r les rigoii*î« à f.iitJ lir profondriir. poMT h-s tiiyum

H relM»U(lirr Us rigoles, ilr ii'i à ."() ccnlinx"^ !»'> ii nu'lrrs

roiiraiit>; après diiïi'rfuts rssai>, il srst arrètr ft la dislaïuo

«II* "2<>iurlrt's nilrc Irs rigolrs parallèles, ce cpii donne, si

tout le elianip n besoin de drainage, .WM) niètres de rigoles

«•t (pjin/e tenb lii\aii\. Connne ceux ci ont élé laits ù lu

journée, M. I.upin n'en connaît pas bien le priv de re\ient,

mais prenons celui (pie fait payr M. Arniitage, un Anglais

qui en faltriipie à Varis, ô, nu; des Fourneaux, cl qui les

\end Kl Irancs le mille; c'est iii francs pour cpiinze cents

tu>au\ à ajouter à la façon des rigoles, qui, à !;> centimes

le mètre, <(iùte 7.S francs; restent les rigoles transversales

si on en a besoin, pour lescpifiles je mettrai à tout hasard

iil francs, cela montera donc à 1:2(» francs l'hectare.

Olte dépense est bien peu de chose pour une amélioration

si profitable, et elle ne doit pas efTrayer les propriétaires

,

s'ils rélléchissent qu'une bonne fumure, qui ne durera que

trois ans et que j(; ne compterai ici qu'à raison de .'>() mètres

cubes, du prix de 5 francs, coûtera, sans compter le trans-

port et l'épandagc, 2.*)0 francs, tandis qu'on connaît des

drainaj:esde quarante ans d(* date, (pii fonctionnent [tarfai-

temenl. Il faut encore observer que le sous-sol que nous

citons ici est caillouteux et ipiil contic^nt souvent des pou-

dingues assez volumineuxetdiflicilcs à extraire; or, il y a bien

des terres qui sont exemptes de pierres, où les rigoles, pou-

vant être complètement faites avec des bêches , coiîtcront

moins cher de façon.

Kn nous promenant nous avons remarqué un champ de

froment considérable, dont moitié était fort belle et le reste

très-métiiocre; après en avoir demandé la raison, j'appris

(jue la partie qui laissait tant à désirer, n'avait pas encore

été drainée.

-M. Lupin a cmjjloyé le guano du Pérou depuis trois ans
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ot en est fort content ; il a constaté que son eiïet sur ses prés

durait au moins deux ans, et (i;ie la récolte de foin était aussi

Itcllc la seconde année que la première de son application

sur les terres. 11 le sème en avril sur des froments qui ont

reçu en automne une demi-fumure ; il en met dans ce cas

de KX) à 2(K) kilos, suivant l'état de fertilité du sol, et sur

les prés environ 550 kilos. Il a semé l'automne dernier,

comme essais, 2 hectares en froment et 8 en seigle, dont la

semence avait été mêlée avec i hectolitres et demi de noir

animal par hectare, sur un fond de hruyères récemment dé-

friché ; ces grains sont très-beaux et promettent jusqu'à cette

heure une ample récolte.

Je suis parti de Loroy pour me rendre à Bourges, et de là

à Châteauroux. Un voit dans ce parcours combien les terres

saines et calcaires, présentent des récoltes plus avancées,

que les terres humides et froides du pays que je quittais.

Il existe auprès d'issoudun de mauvais prés marécageux

à fond de tourbe, dont une grande partie a été convertie en

jardins maraîchers, très-bien cultivés; on y voit de fort

belles asperges et des planches de légumes divers, qui don-

nent de belles espérances. On m'a dit que les jardiniers-ma-

raîchers de cette ville conduisaient beaucoup de légumes

sur le marché de Bourges, où il existe aussi des marais con-

sidérables cultivés en jardinage, mais il paraît que ce genre

de culture est mieux entendu et plus avancé à Issoudun.

J'ai. visité, en passant à Saint-Aouste, route de la Châtre à

Issoudun , une famille de cultivateurs des environs de Mons

en Belgique. M. Leraaître, le fermier, était malheureuse-

ment absent, en sorte que je n'ai pu voir que les champs

voisins de la ferme, où j'ai trouvé de bons seigles, des fro-

ments et des trèfles remarquablement beaux. M. Lemaître

est arrivé avec un capital suffisant pour supporter les dé-

penses extraordinaires occasionnées par la disette de 1846

et 18i7. Ouoi(|u'il fût forcé d'acheter à cette époque tout

ce qu'il fallait pour faire exister une nombreuse famille, et

entretenir six ou sept chevaux, il a pu encore acheter le fu-
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mifr tir |»lii>ioiirs «iiher^r^iquisolronvonl tl.ins In roniimino,

IrnwrM'»' pnr la ^rnu(ll* roule; iiiis>i n'n-t-il pns >vmti\ commt'

If font In pliipnrl (1rs fcrmit'r^ uni viennent se Iher dans le

l'.entr»'. iU'n lerres sans les a\t»ir |tréalalileinenl bien fumées ;

il a doue eu de suile des récoltes (lui ont |tlii> i|ii(>])n>(^ ses

jnanres, et il se trom»' niainletiant sur un bon pied.

he In je me suis rendu chez mon ami .M. Dtirand de Hojs-

!lal)ort ; j'ai trouvé chez lui de fort belles prairies arlilicielles,

en luzerne, trèfle rouge et inrarnni, des vesccs admirables,

de fort beau ray^rass d'Italie, des pi1turav<'S composés d'un

mélange de raygrass an;:lais. de trèlle blanc el rouge, et de

lupuline : il les lai>se diirer deux ans, c(> ipii améliore la

terre en la reposant. Ses froments sont pour la plupart un

peu trop clairs; cela lient à ce que, l'hiver ayant été fort

dou\ . il est resté dans ce pays une immense quantité de

corbeaux et surtout d'nloueltes, qui, après avoir beaucoup

éflairci la semence, ont vécu sur les feuilles des froments;

mais comme, du reste, la plante est très- vigoureuse, on es-

père qu'elle tallera. Les seigles et avoines d'hiver, (pii étaient

bien levés avant l'arrivée de cette nuée d'oiseaux destruc-

teurs, sont d'une grande beauté. Il y a plusieurs hectares de

rolza qui se trouvent presque partout avoir 2 mètres de

haut, et ce qui est le plus remarquable chez .M. Durand,

c'est le bon elTet qur* produit, même dans ses anciennes

terres, le noir animal mêlé à raison de o hectolitres avec la

semence du froment et du seigle. .l'ai vu une plarTche de

seigle, dont la semence n'avait été ml^lée avec du noir qu'à

raison de 2 hectolitres par hectare; il était encore bien;

mais celui qui avait reçu o hectolitres était beaucoup plus

beau. M. Durand a aussi employé du guano <ln Pérou, à

raison de ô et 4IK) kilogrammes par he<lare, et en a ol)tenu

les meilleurs résultats. Il a quelques bètes à laine très-belles,

procnant d'un croisement soulhdovvn et brebis du Cre-

vant.

Nou^ sommes allés visiter la culture de .M. Uoutier, fermier

du déparlemeni des Ardenncs, qui a loué il y a quelques
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.innées une propriété, dont une grande partie est d'une

haute fertilité; mais on a abusé de sa bonne foi, comme cela

n'arrive que trop souvent pour les fermiers étrangers qui

viennent louer des fermes dans le centre de la France, et

(pii, comparant les prix de loyer des terres de leur pays à

celui qu'on leur demande, se laissent aller à payer iniiniment

plus cher que la valeur réelle. Cela aurait moins d'inconvé-

nient, si les nouveaux venus étaient munis d'un capital con-

sidérable, car alors ils pourraient, comme beaucoup de fer-

miers écossais et anglais qui ont un bail de dix-neuf à vingt-

sept ans, faire des défrichements, des assainissements, des

chaulages ou marnages, des chemins praticables, des murs

de clôture avec les pierres provenant du défoncement des

terres à 35 centimètres de profondeur, ainsi que des bâti-

ments de fermes et même de jolies habitations pour leur

famille. En se procurant les meilleures races d'animaux de

toute espèce, les instruments d'agriculture les plus perfec-

tionnés, entin des masses d'os pulvérisés et de guano ou d'au-

tres genres d'engrais, nécessaires pour mettre leurs terres

en état de donner de suite de bonnes récoltes, ils se trouve-

raient avoir avancé beaucoup d'argent pendant le premier

tiers de leur bail, rentrer dans ces avances et les intérêts du

capital dans le second tiers, et faire un bénéfice convenable

dans la troisième période du bail. Mais, la plupart du temps,

les fermiers arrivants n'ont quitté leur pays que parce qu'ils

ne possédaient pas un capital suffisant pour y réussir ; ils ne

savent pas tout ce qu'il en coûte pour mettre sur un bon

pied de production , les terres médiocres ou les fermes qui

n'ont jamais été bien cultivées; ils se figurent qu'en labou-

rant bien ils obtiendront des récoltes à la vérité moins bon-

nes, mais qui s'amélioreront par la suite, et qui enfin les

payeront de leurs travaux; mais hélas! il n'y en a que fort

peu qui réussissent à vaincre les grandes difficultés qu'en-

gendre le manque d'argent nécessaire.

Quand au contraire le nouveau fermier est bien dans ses

affaires, comme c'était le cas chez M. Routier, il arri\e sou-

2
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vent qu'il nc diVourugo on apprenant qm; son t)ail est beau-

coup lit>|i ( lier pour le |>ays, et au lieu (riinVoiiter \iKou-

n-UM'UKiit le> oli>la(-les, il lioite pemlanl tpnUpicN nnnre>

à faire eu qui e^l al^ulunieiit néce>:>air(> |iour réussir.

M. Uoutier e!«t re.slé ain^i pcnilant ion^tcniits sans rntre-

prendie 1rs inarnagex, les ilélrii lu inents et autres améliora-

tions indispensaliles ù une Ixuine culture; il a lini par voir

qu'il était la dupe de cette manière d agir, et il tra\aille

inaiiilcnaMt a\ec une grande acli\ité à rattraper le temps

pirtiu. (.onwue il n une marne exlrt^lniemenl Inlilisanit! , il

s est mis ù marner, cl il tii nid do ICX) à "liH) mètre:» cubes

par liectare. Il nous a fait voir de fort beau fronu'nt venu

aui une >ieille tvrro \tvM tèrlile, mais (|ui avait été bien

marnée. Lu champ considérabb-, couvert de -froment lelle-

menl beau (|u'il >er8era presque à coup sûr, a\ait été semé sur

cequ onnommedanscepaysun piUureau, défriché, puis fumé,

mais pas eue «ue marné, l-'ne des lroi> bîrmes de .M. Uoutier se

composedeoi l^ecturcsdes meilleures terres qu'on puisse ren-

contrer, mais qui son! assez difliciles à labourer, et de 15

hectares de prés donnant d excellent foin, mais en bien petite

quantité. Si on les drainait et qu'ensuite on les mil en cul-

ture, ils produiraient plus du double de revenu. Ces terres

sont tellement fertiles qu'on n'ose pas les fumer et que sou-

>enl le froment >erse encore. >ous avons vu plusieurs beaux

champs de féverolcs d'hiver, très -épaisses, quoiqu'on n'eût

mis que 2 hectolitres de semence par hectare.

l.a totalil/' (le la ferme se compose de 57 hectares de prés

dont les meilleurs sont exposés aux inondations de l'Arnon,

et de 1 il) hectares dont un tiers est tout ce qu'il y a de

meilleur, un tiers de\ient très-bon après un fort marnagc,

et le reste se trouve en terres humides et Irès-caillouleuses.

Le pri\ de ce fermage est de 1 1 ,(XXJ fr.

Nous avons été, mon ami et moi, voir M. Choiiuet ,
pro-

priétaire lillois, (pii a acheté une lerre avec une jolie maison

à Saint-Christophe, près Culan, département du (^her. Il a

défriché une asïez grande étendue de ptlturogcs garnis d'à-
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joncs au lieu de bruyères; te terrain est humide, et malgré

cela d'une fort bonne qualité. De beaux iroments le couvrent

en partie, mais il a été assaini au moyen de petits fossés qui,

restant ouverts
,
gênent infiniment la culture et occupent

beaucoup de place; si au lieu de cela on l'avait drainé il

eût été d'abord mieux assaini, car on aurait pu rapprocher

davantage les rigoles , et on n'aurait rien perdu de ce bon

terrain; il a été chaulé et bien fumé. M. Choquet a 50 hec-

tares de prés qu'il améliore les uns après les autres, et dont

il peut irriguer une bonne partie; il a une soixantaine de

bètes à cornes de l'espèce du pays, sept juments poulinières,

un bon étalon de travail et six poulains de divers âges; il

possède un troupeau de race du Crevant; les antenois qui

ont été élevés chez lui, et qu'il a bien nourris, valent 26 fr.

la paire, tandis qu'il vient d'en acheter qui sont du même
âge pour 18 fr.; mais ceux-ci ont souffert par le manque de

nourriture.

^I. Choquet cultive beaucoup de betteraves, carottes,

pommes de terre et navets ; il a récolté l'année dernière plus

de 50,000 kilogrammes de carottes par hectare, sur ses dé-

frichements. Il a un four à chaux continu, dans lequel il

emploie de l'anthracite, qui produit 5 hectolitres 1/2 de

chaux pour 1 de ce combustible; sa chaux lui revient à

00 centimes l'hectolitre. Huit ou neuf familles de culti-

vateurs des environs de Lille ont suivi son exemple en ve-

nant se fixer dans le Berry, les uns comme propriétaires, les

autres comme fermiers.

M. Bourdin, un habitant de Paris, a acheté une propriété

de 200 hectares à 2 lieues du Culan; il y a construit une

jolie habitation; et sur des sables qui ont bien mauvaise

mine, la surface en ayant été épuisée par la mauvaise culture

du pays , mais dont le fond parait infiniment moins mau-

vais, il obtient de U'ès-beau seigle après une application de

100 hectolitres de chaux , et de 50 mètres cubes de fimiier.

Il m'a fait voir deux planches d'un seigle magnifique, qui

avaient reçu comme fumure des lupins fauchés enterrés
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Miiis nii«'s; il a>ail fuiiu" A côti^ avec du noir nuimnl ; innis

roniim* c'tMaient (li*?» lern*» usées et non pas un (Irrrirhc-

mnil, le soipir rtail «Irti'slahle. J'ai vu un fort Itraii trcHc

qui a\ai( été siMnt'd.uis un ^«'i^l(M-llaul('' et riunc. M. Hounlin

jièine dos hftloravt's <»u rnlnbanas sur une terre chaulée et

fumée; l'amure suivante, il finn«' «le nouveau el sème des

carottes; ensuite il sème dans les terres qui sont susceptibles

d irri;;ation , «le la graine de f«»in pour les nx'ttre en prés,

et dans les autr«'s il a semé cette année pour la première

foi> de la lu/t>rn<>. Il a une trentaine «l'Iii't tares de maiMais

|»rés, «jui pourraient <^tre en grande partie irrigués, mais ils

ont besoin avant tout d'être drainés. Il en a am«''lior6 quel-

ques biTtares au moyen de l'application «!«' S(> mi'îlres cub«;s

de terres provenant de pa/ons pris «lans les rigob's d'irriga-

tion , et auxquels on a ajouté un di\ic;me de chaux. Il cul-

tive avec succès les topinambours dans des mauvais sables;

les lupins réussissent très-mal sur simple labour sans fu-

mure, et ils viennent énormes dans ces mêmes sables, lors-

qu'ils ont été défoncés. Cela prouverait, ce me semble, que

le sous-sol est beaucoup plus f«'rti!eqiiela terre de la surface,

et qu'on ferait bien d'essayer, au moyen de «leux charrues

«pii se suivraient dans b; même sillon, de ram«'ncr une partie

de ce sous-sol à la surface; je pense aussi que la luzerne,

une fois «pic ses racines se seraient enfoncées, pourrait four-

nir de bonnes n'-toltes. Les arbres fruitiers et les légumes

viennent à merveille dans ce terrain une fois défoncé et bien

fumé. La chaux à forte dose y réussit on n«; peut mieux; on

pense cependant généralement sur le contin«'nt qu'elle ne

convient pas aux terres sablonneuses. En .Angleterre on en

met dans les sables et même dans les terres très-calcaires,

mais le climat y est fort humide, tandis qu'il est fort sec

dans le centre de la France.

Le plâtre fait un grand effet sur les prairies artificielles,

«pie M. Bourdin a semées dans ces sables si maigres en ap-

parence.

Kn me rendant de Chezal- Benoit à Issoudun et ensuite
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à Vierzon, j'ai vu beaucoup de champs couverts de très-beau

sainfoin et de fort belles vesces; ces plantes aiment les terres

calcaires.

Je suis allé visiter une des fermes du chAteau de la Ferté-

Reuilly, dont le fermier, nommé Jean Demulder, est venu,

commo simple laboureur, de la Flandre belge son pays.

M. i*radel, au service duquel il était entré il y a quinze ou

di^-huit ans, a été si content de sa capacité comme cultiva-

teur, de son activité et de son honnêteté, qu'après l'avoir

mis d'abord comme maître valet dans cette ferme, il la lui

a donnée ensuite à moitié, et a fini par la lui louer pour

ô,(KX) fr., au lieu de 1,800 fr. que le fermier berrychon en

donnait. Celui-ci s'était ruiné et avait détérioré les terres;

Demulder au contraire fait très-bien ses affaires, tout en

améliorant la ferme, qui se compose de 60 hectares de terres

labourables et de ."> hectares de prés. Il a remboursé les

avances que M. Pradet lui avait faites pour le mettre à môme
de devenir métayer ; toutes ses terres sont couvertes de su-

perbes récoltes; il ne fait pas de jachères mortes, il a une

grande étendue en fort belles luzernes , sainfoins et trèfles ;

ceux-ci sont plus beaux que tout ce que j'avais vu dans

l'année ; il a des vesces d'hiver et 7 hectares de colza de

toute beauté; ses froments, ses seigles, et avoines sont de

même; il a une assez grande étendue en récoltes sarclées; il

les sème ou les plante dans des lignes creuses, formées au

moyen d'un fort rayonneur, de sorte que, lorsqu'il les ar-

rose avec du purin, ce liquide se rassemble naturellement

dans ces lignes creuses, où se trouvent les plantes. 11 ne

sème ses trèfles ou autres prairies artificielles, qu'après avoir

hersé deux fois vigoureusement les grains de mars quand

ils sont bien hors de terre ; après avoir semé le trèfle il ne

donne qu'un coup de herse les dents arrière, et il roule

dès que le trèfle est bien levé. Il ne le sème jamais que

par un temps humide ou du moins couvert, évitant avec

grand soin de le faire par un beau soleil ; aussi n'a-t-il ja-

mais manqué ses semailles de trèfle , ce (jui arrive si fré-
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qupmmoni dflns ro pn)s. Son iM'tail se romposo d'uno viiijï-

Ifliiip de h/^toî» A rorncs de l'i-spiVo dti pays, qui pnr In boniu'

ri nlxMidaiito noiirriliire, sont dcvciuics ln'IU's cl d'tin poids

ronsidôraltlc. Il n huit f«»rl(N juments , tin bol rtidoii de

Irnvnil v\ ijnntre poulains, rent riiupinnte moutons pour

l'engrais , et une dou/nine de gros cochons destine^ A la

vrnte. Son ('nonnr tns «le fumiiT, qui e^t composé des cii-

grnis fournis par les din/'rrnlrs espùc«'S de brlail, cotiliciit

une pompe avec laquelle il arrose frécjuemmmenl non-seule-

mrnt le fumier, mais encore le pavé drs élables, de manière

h le tenir propre comme cela se fait en Tlandre.

Jean Iwmuldrr n encore une autre citerne pour recevoir

1rs urines du bétail, mais il peut aussi y envoyer les jus île

fumier, (ju'il ann'iiore alors en ) niellaril des tourteaux di;

colza; il emploie dans l'auru'e cun iron mille tonneaux, con-

tenant chacun 7 hectolitres d'engrais liquide. Il a achetéchez

un épicier deux tonnes à huile cerclées eri fer, qui sont pla-

cées sur des brancards, auxcpiels on adapte, lorsqu'on veut

s'en servir, des essieux garnis de leurs roues détachés de

tombereaux inoccupés. ï'nc autre pompe
,
placée dans la

citerne à |iurin. >erl à remplir les tonneaux d'arrosage.

Quaml il cundnil le> fumiers dans ses terres, il a soin de

les faire piocher depuis le liaiil du tas jusqu'à sa base, afin de

bien mélanger les couches qui [)ro\iennent des dilTérentes

espèces de bestiaux, et aussi afin de pouvoir les répandre

bien également sur la terre, ce qui est essentiel si l'on veut

obtenir des récoltes bien égales; sans cette précaution on

voit flans les fermes où l'on a ordinairement autant de tas

de fumier que despèces de bétail, que certaines parties des

champs sont bien plus belles que les autres, suivant que l'or»

y aura employé du fumier proNenant des bêles à l'engrais,

des moutons ou des chevaux, ou bien celui des vaches et des

élèves; ce dernier fumier est beaucoup moins bon, parce que

ces bètes ne mangent habituellement ni tourteaux ni grain,

cl encore parce qu'il contient infiniment moins de pbos-

plmle (le chaux, car ce sel a étéem|il(Aé à la formation du
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lait, ou à celle des os des jeunes animaux. Si , comme cela

se voit très-frt^quemment, on charge le fumier tel qu'il se

trouve, et qu'ensuite des hommes à la tâche le jettent h la

fourche et le répandent fort mal, sans en briser les mott«s

compactes, il en résulte une végétation très-inégale et des

produits inférieurs ; diins certaines contrées, des femmes et

des enfants ramassent les fourchées de fumier jetées par les

hommes, et les déchirent avec leurs doigts, de manière à le

répandre également partout; c'est un procédé très-utile

quoique fort dégoûtant. Lorsque le fumier a été pioché bien

menu, les femmes n'ont besoin que de petites fourches pour

le répartir également.

Dans bien des pays on a la mauvaise habitude de ne con-

duire les fumiers qu'au moment de semer les grains d'hiver;

cet usage a le grave inconvénient de les réduire, par une

fermentation trop prolongée, à la moitié de leur volume ; la

fermentation diminue en même temps leur qualité fertili-

sante par l'évaporation de l'ammoniaque.

Ailleurs, et surtout dans la Beauce, on le conduit sur les

jachères dans un état excessivement pailleux , et on le laisse

longtemps en fumerons au lieu de le répandre de suite, ce

qui vaudrait infiniment mieux, quand même on ne pourrait

pas l'enterrer immédiatement. Ces fumerons sont comme
lessivés par les pluies, et les endroits où ils ont séjourné se

trouvent beaucoup plus fertilisés que le reste du champ
;

aussi aperçoit-on de loin des taches rondes et alignées, qui

sont d'un vert foncé, tandis que le reste est clair et jaune.

Je déplore également de voir, dans une grande partie de la

France, répandre le peu de fumier dont on peut disposer, sur

deux ou trois fois plus de terrain qu'on n'en peut fertiliser;

un bon nombre de cultivateurs se flattent, hélas! que plus

ils sèmeront de grains, plus ils en récolteront, ne voyant

pas qu'un champ qui n'a reçu que des façons insuffisantes,

qui n'a obtenu que la moitié ou le tiers de l'engrais dont il

aurait besoin, payera le même loyer, exigera autant et même
plus de semences, les mômes frais de moisson, et qu'il ne
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(luiiixTA rc|MMulnnt (|iii' la iiutitii' ou le ticr» d iiiir lioiinr

riVoltr. Il MTnit duiu- bien drsiniltle quu Itraiirutip de pro-

priclnirrs < ulti>nssci)t iMU-nirmt's, et s'il iir leur ronvient

p.i> de t-ulti\er en ftiand, (piiU le fassent au moins en petit;

ils introduiraient ainsi avee le temps dans leurs environs

,

les bons assolements et h's bonnes nn'lliodcs ilr «iilliuc, la

connaissance des engrais qu'on peut iujporter de loin a>ec

Avantage, des grains et graines d'espèces plus productives,

de lM»ns instruments et outils, les races d'animaux qui payent

le mieux les soins et la nourrituri* «pi'on leur donne.

Mais comme en géntral notre ( ultiire pèche siutout par

le manque d'engrais , ce (ju'il est le plus essentiel de faire

connaître aux fermiers, c'est ipn; (h"s entrais achetés à des

prix raisonnables pa\er(»rit toujours avec usure, le capital

employé à leur ocquisili(»ii. tout en permettant d'adopter de

bons assolements, qui amèneront l'augmentation des fu-

miers, sans hujuelle il n'est pas possible de cultiver avec

prolit.

Je connais plusieurs propriétaires du centre de la France,

qui, ayant employé avec succès des engrais achetés et im-

portes de loin, ont enlin décidé leurs m(''layers à s'en servir

en leiir faisant lavatuc des frais et se remboursant de la

moitié de cette dépense sur leur part de ré'colle. Les |)ro-

duit.s de la ferme sont ainsi devenus bien plus abondants,

et ces métayers sont arrivés avec le temps à une aisance qui,

avant l'acquisition des engrais, leur était absolument incon-

nue, pendant que les proj)riétaires, en les aidant, ont aug-

m«'nte de lit-aucoup leurs revenus.

Je me suis rendu au (bateau de Dampierre, à 12 kilo-

mètres de Tiien , route d'Orléans. M. de RéhngtK; était

absent, mais son régisseur, .M. l'ilinsky , ancien oflicier

polonais
,
qui est devenu un excellent agriculteur en pas-

sant cinq années à Roville et à Grignon, m'a ])arfaitement

accueilli. J'ai emfdoyé la soirée à visiter la vacherie, qui

se compose de seize vaches, charolai.ses ou normandes,

et de leurs filles provenant d'un beau taureau durham; ces
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dernières sont infiniment plus belles et plus grasses que

leurs mères. 11 s'y trouve quinze bœufs presque tous charo-

lais ; ils viennent d'ùtre aciietés pour taire en partie les

travaux de culture. Le taureau est Agé de quatre ans ; on est

obligé de le nourrir avec du fourrage d'une qualité inférieure

pour l'empêcher de devenir trop gras. On tient un jeune

taureau anglo-charolais pour servir les génisses, l'autre étant

trop lourd; il sert aussi les vaches du voisinage; il est fort

beau. J'ai vu huit veauv de lait établis chacun dans une pe-

tite boxe, où ils sont en liberté. J'ai surtout admire un jeune

bœuf durham cotentin âgé de quarante mois ; il est énorme

et excessivement gras ; il est destiné à paraître à l'exposition

et à y faire voir ce qu'on peut obtenir par le croisement

durham, avec une excellente et abondante nourriture. On
élève ici les veaux en les faisant boire au lieu de les faire

teter
; je crois avoir remarqué souvent, pendant mes voyages

agricoles, que les veaux qui tettent viennent mieux et sont

plus forts que ceux qu'on élève en les faisant boire. Nous

avons quitté la basse-cour pour nous rendre dans un étabhs-

sement que M. de Béhague a créé pour élever le jeune bé-

tail ; il a construit , le long et à l'extérieur des murs du parc,

des étables divisées en larges boxes, où l'on tient deux jeu-

nes animaux, autant que possible du même sexe, sans être

attachés. Ces boxes ont chacune leur petite cour, dans la-

quelle on étend le fumier qu'on sort chaque jour de l'étable,

et lorsqu'il fait beau temps, ni trop chaud ni trop froid, les

jeunes bêtes viennent y prendre leurs ébats.

Comme M. de Béhague fait tenir très-exactement note

des naissances de ses animaux, de leur poids, car on les

pèse chaque mois, de la nourriture qui leur est allouée, etc.,

j'ai pu , après avoir parcouru ces registres très-Jétaillés
,

prendre quelques notes intéressantes pour les agriculteurs.

Alibert, jeune bœuf durham-charolais, est né le 20 mai

184G; il pesait, le ÔO avril 1849, après avoir déjeuné,

81 i kilogrammes. Baring, jeune bœuf durham-charolais, est

né le 25 juin 1846; il a pesé, le 50 avril 4849, 875 kilo-
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grtmmf^ : »«'s donT bMrs ont ru |)on«lant tout lliivcr clin-

ouno .*.S klloprnmmcs Av rulJihnf?ns, <0 kilogrnmmos de foin

••I lin M»l. Arpii!! vs{ 111^ h' 14 iiovt'mbn» 184<>; il iM-salt , lo

"O nvril 1H1!>. ftiO kiloRnmiin«'S : il rst diirhnm rhurolnis.

O'r.nnm'i, in' U» iS frvrit'r IHid. ««si (liirhnm-rolnilin , il n

poM', !<• "O n^ril ISiM. ÎMi() kilojirnmmcs ; c*«»st roini «nm

j'nvniv VII don» In l»n«>s«* rniir : il .1 rn d»"* f.irinos ol drs Niiir-

loniK , rnliii la incilirur»' inMirriliirc (ju'on puisse d»MUirr A

un baMif. <!flrolu'< . durliam-normnnd , d<»nt la nirr»' «Mail

d«''jà de dfmi-san^ durham, rsl nr le !H diVcnibn' IKill; il

p("iait, lo ."() avril IHiîJ. (WJi kilogrammes. Trudcnl , ImimiI'

durham-ontrniin, aussi dedeuxièmo croisement, n»'- le 1î2aoùt

IHtS, posait, le ÔO nvril dernier, iî7i kilogrammes. Arlos

et I»élia. jumeaux n/'s le IS novembre tS17; la femelle pe-

sait eu naissant t?."» kilogrammes et le mille 21 kilogrnnHn("5 ;

ordinairement les veaux pèsent de .>()à 57 kilogrnu)mes : le

mUe pesait , le .'(> avril IH^M, iôo kilogrammes et la feujelle

i(»o kilogranmies. <>u m'a dit <pie les veaux, une fois Agés

de six mois, consomment journellement jusqu'A l'Age d'un

an, de ." \jil à i pour 1(K)de leur poids vif; dans lo deuxième

année. ") pour I(K), et dans les années suivantes, seulement

J \ ':! pour 1(H>, Ces aniniaux augmentent de poids cli.Kpie

jour, lorsqu'ils sont bien nourris et qu'ils se [lortent bien,

dans la première armée d'eu> iron I kilog. , la deuxièn)e année

de «.*><) grammes, la troisième année de (> à 7(K> grammes.

M. de Béliaguc n dans cet établissement trente-trois (^lè-

ves de bètes à cornes et neuf potdains. Il vend à des bou-

chers d'Orléans , h partir de l'Age de dix-huit mois, les jeu-

nes bêles qui ne promettent pas de venir assez bien pour

remporter des primes aux concours de l'oissy; elles n'oni

reçu pour toute nourriture (jne o kiIogramm<'s de foin et (li\

kilogrammes de racines; il en obtient habituellement OOcen-

tlmes le kilogramme du poids vif. On pense ici que la nour-

riture d'une bète revient en moyenne, depuis l'Age de huit

nmis jusqu'à celui de trente-six mois, à M) centimes par

jour. (.)n y a l'inlentiou de ne jamais conserver un jeune
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bœuf passé l'âge de trois ans, à moins qu'il ne doive concou-

rir, et l'on croit qu'il paye mieux sa nourriture à trente

qu'il trente-six mois. 11 se trouve ici quatre anglo-cotentins

et cinq anglo-chnrolais arrivés à un âge où on peut déjà ap-

précier leur mérite, et le meilleur des neuf est un durliam-

charolais. Il se trouvait, dans le nombre des vaches charo-

laises exislanl dans la ferme, une vache donnant à nouveau

lait et en bonne saison, 18 litres de lait; aucune des cotcn-

tines ne produit davantage, mais elles conservent plus long-

temps leur lait, et les charolaises donnent en moyenne un

tiers de moins.

M. de Béhague a imaginé une nouvelle manière de tirer

parti des petites fermes, au lieu de les louer en argent aux

mauvais cultivateurs de ce pays; il a fait avec un de ses la-

boureurs qui était depuis longtemps à son service, et qu'il

connaissait pour un honnête homme et un bon ouvrier, l'ar-

rangement suivant. Il le loge avec sa famille dans une petite

ferme composée de 30 hectares de véritables terres de Solo-

gne, et dans laquelle il n'y a pas de prés; le ménage doit

faire les labours et les autres travaux qui regardent un fer-

mier. On lui a donné deux bœufs pour commencer ses tra-

vaux. Il a pour gages 500 francs. Cet homme possédait

5(X) francs d'économies ; son ménage se compose de sa

femme et de ses deux petits enfants. Il a commencé par

acheter une vache dont le produit, ainsi que celui de toutes

celles qu'il pourra nourrir par la suite, sera pour lui , à con-

dition de payer pour chaque vache 50 francs par an. On lui

a acheté pour le mettre en train 200 francs de fumier, qu'il

a été chercher à 4 kilomètres de sa ferme, et qui provenait

des chevaux de la gendarmerie. Il a employé ce fumier à faire

venir des navets et du fourrage pour nourrir ses bètes; les

engrais qu'elles ont faits ont produit assez de nourriture pour

qu'il ait pu augmenter son cheptel de plusieurs vaches; en-

fin cette année qui est la troisième, il possède dix vaches à

lui appartenant , et on lui a ajouté une seconde paire de

bœufs , afin qu'il puisse marner plus vite ses (erres, ce qui
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1« mot on rliit . i-liiiil fiiim'fs, «U' iiKuluirc de foi I Imjiii trô-

flo nni^v ri inrariiat . ilr> \cmm«s, tiu innïs fourrage, dos na-

\i'l>, (II'?' In*ll»'ra>r>. ilfs nilabagns , tirs caroltrs. ilos clufiiv

rn\.tlirrs, du sarrasin pour rlrr » Miis(»nnu('' tii \vv\ ; cl n\ain-

Icnanl qu'il a ili'jà um* almndann- tlf Intina^c tl |tiir (oiisr-

quciit d«' funncr, «»n a srmr .'i lict lans ilo seinlc, dont W

^rain S4'ra l«' prcniliT lo>rr (jm» .M. di' Hrhannc aura loinhr.

Mais une bonne p.ulic dr> lorri's sr Irouvcnl marnées et I»icn

funn't»s: l«'s di\ vaches, à *>(> francs lime, font les MH) francs

que M. de H» ha^ue avait à lui donner. A mesure (ju'on aura

marné plus de terr«'S. il .oira pins (!<• fowrrafie et on dit (jue

d'ici à deux ans il aurii \in;:t \aclies; alors c'est lui (pii devra

"AH) francs, et M. de lUIia^ue aura en outre, pour lui servir

de lover de sa ferme, le produit en crains de 10 hectares de

sei^h" qui pourra Hrc facilement de iiCK) hectolitres, les ter-

res étant marnées, bien fumées, et fort bien cultivées. Cela

lui f«'ra en temps ordinaire un loyer de ii.'JtMKrancs; mais

il a été «ddigé de construire un bâtiment poiu" loger les vingt

vaches, et connue il la voulu très-bien établi et commode

il l'a fait construire en pierre et couvrir en tuile; on y a

fait un corridor entre les crèches. Ce bAtimenl lui a coûté

•i.lKM» francs. Il faut ajoutera ce (Indre, |»our trois années

de lover qui avant cet arrangement était (b; ti.'iO francs,

l'.'A) francs, les ;2t»0 francs d'a<liat de fumier, deux années

de gages du laboureur avant Cépoque où ses dix vaches l'ont

payé, soit i.tKKJ francs, entin mettons îiîK) francs pour des

journées qu'on lui a fournies alin de l'aider à marner <;t par

d'autres «lépenses omises, et M. de lî(''liague se trouve,

moyennant un capital de 7,(MM) francs, avoir transformé une

locature de 'ù'M) francs par an, en une ferme d'au moins

:2,(KM) francs de loyer, tout en faisant le bien-être d'une fa-

mille, car le produit des vingt vaches bien nourries mettra

ce ménage fort à son aise.

C».'tte année, cette petite ferme a déjà I hectares de ré-

colles sarclées, fumées à raison de 7.'i mètres cubes de fu-

mier, dont la litière est à la vérité composée de bruyères ; on
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a soin, chaque fois qu'on sort le fumier des étables, de met-

tre une bonne couche de marne dessus, afin d'éviter l'éva-

poralion de l'ammoniaque et une trop grande fermenta-

tion. Il y aura encore 5 hectares et demi de fourrages, com-
posés de maïs pour couper en vert, de sarrasin, de ves-

ces, etc.

M. de Béhague est si content des résultats obtenus par

cet arrangement, qu'il vient d'établir un autre de ses anciens

laboureurs, dans une ferme de 40 hectares de ses mauvaises

terres; il y a mis cet homme aux mêmes conditions que le

premier. Jusqu'à cette heure les habitants de la commune
de Dampierre, n'avaient pas suivi les bons exemples de cul-

ture que leur donne depuis longtemps M. de Béhague; mais

dès qu'ils^nt vu le charretier Martin avoir de si belles ra-

cines, des trèfles rouges et incarnats, ils se sont mis à l'imi-

ter, et j'ai vu beaucoup de champs appartenant à ces petits

cultivateurs, couverts de trèfle incarnat, de luzerne, de

sarrasin, fourrages, et d'autres récoltes qu'ils avaient vu

faire par Martin.

M. de Béhague a de fort beaux froments, mais j'ai été sur-

tout étonné de la beauté de 2 hectares de cette céréale qui

se trouvent faire partie d'un champ assez considérable, ayant

produit l'année précédente des pommes de terre hâtives sur

une fumure de 72 mètres. Les 2 hectares qui sont si remar-

quables ont été parqués en dix jours par trois cents bètes

mérinos après l'arrachage des pommes de terre, pendant que

le reste du champ qui avait aussi produit ce tubercule n'a

pas reçu d'engrais; aussi les feuilles du froment y sont-elles

étroites et de couleur jaunâtre. M. Pilinsky m'a fait remar-

quer que le froment venant après les betteraves était plus

beau que celui qui venait après les pommes de terre. J'ai

regretté qu'on n'eût pas donné un peu d'engrais pulvéru-

lent au froment venant après récoltes sarclées; je pense que

loO ou 200 kilogrammes de guano eussent fort bien fait

là.

L'assolement de Dampierre est : première année, racines,
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colia i»l luwis fourroKC, fumes à i*uii»()ii il»- 7iî inrties cubes ;

Il liliur»' iW «cl engrais e>l compusi-o en grande parlie di*

bru)èr4'. Ih'iuièine aniur, Irnincnl ou seigle ; on sème sur

te grain \Mi la neigi« -M» kilograunnes de Irène, (|ui n'a ja-

mais iuain|ur lorsquil a pu être semé ainsi, et qui est très-

l»rau ( rUc année. Trni>i(nn' aniicc. (refit' faucliè dcuv fois.

yualrième année, Irelle |i.Uurc. (.in<iniènu- année, iminenl.

Sixième année, ve.sce.s ou mais fourrage auxquels on a donné

."»(> mèUes de linnier ; on ri'pitjue des rtilaliagas en |»laK! des

veMr.s. au fur cl à mesure cpidn les cnlc\e. Septième an-

née, froment après le maï>, et grains de mars aj>rès les ru-

talmgas. car on arrache ceux-ci fort avant dans l'hiver. 11

faut iaire attention (|ue les animaux qui doivent coiiMtunncr

le> rutahaiias, n aient |»asélé nourris de hetteravesou rarottes

a\ant de recevoir des rutabagas ou nave(.s, car alors ils ne

prodteraient pas si bien avec ceux-ci.

(In sème ici les colzas en ligfies avec le semoir Hugues,

on U's éclaircil en Iraversanl les lignes avec la herse Bataille,

dont on a Até un rang de dents , on les .sarcle à la houe A

(he>al et à la main, on les butte a\ant l'hiver; le mais est

mis >ur de> billoiis fumés à la mauièrt; du .Nortliumberiand.

Les touffes tie mais pour fourrage sont espacées de 1 mètre

en tous sens, on n'en laiv>e j)a> à graine et on ne le fait

consommer par le bétail que lorS(|ue le grain est en lait; on

le coupe au liadie-paille. On m'a dit que les betteraves qui

sont de res|>èce blanche de Silésie
,
produisent de 40 à

iiO.CHX) kilogrammes par hectare. Les rutabagas repiqués

en pro<lui>enl autant; on fait cuire les pommes de terre

dans le four qui sert à la ( uisson du pain. (In en met

lîi lux-tolitres à la loi>, on les fait |)ii>ser toutes cuites au

coupe-racine. Les luzernes sont fort belles dans les bonnes

terres de la ferme : je n'approuve pas le p<Uurage de trèlle de

la cinquième sole , car je pense que de le faire durer deux

années devra nuire à sa bonne reproduction tous les sept

ans, ensuite li' pâturage fourni jiar t elle sole ne ma pas paru

abondant. Les trèlles incarnaLs sont fort beaux ; on y a mis
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aujoiird'luii les vaches et jeunes b(!ïtes pour la première fois,

en essayant de les attacher au piquet comme cela se pra-

tique en îS'ormandie.

M. de Béhague ne compte plus acheter de vaches norman-

des; il leur préfère les charolaises ou dos croisées durharas.

Un jeune vacher suisse qui est ici depuis cinq ans, soigne

avec un aide âgé de seize ans les trente-trois jeunes botes et

les neuf poulains do la succursale de la basse-cour ; le Suisse

gagne ôiO fr. Un autre vacher suisse, qui soigne les bœufs

de travail et les bètes d'engrais, et qui est venu ici de Gri-

gnon, gagne 500 fr. ; un autre Suisse, qui est le premier

vacher et qui a été élevé dans l'école de Vehrly chez M. de

Fellenberg, gagne 500 fr.

On tient toujours de dix à douze juments percheronnes

et au moins douze bœufs pour les travaux de culture; trois

laboureurs seulement sont chargés de soigner les chevaux,

et le second vacher soigne les bœufs ; ce sont des journaliers

qui font travailler les bètes non employées par les trois

charretiers. On se sert ici de charrues de Dombasle ; je pense

que dans des terres aussi légères la charrue belge-améri-

caine labourerait aussi bien et demanderait moins d'effort

de traction,

M. Pilinsky a été extrêmement poli et complaisant pour

moi; il me semble avoir fort bien employé les cinq années

qu'il a passées à Roville et à Grignon pour son instruction

agricole, car je l'ai trouvé fort instruit et en même temps

très-modeste. Il n'a pas encore vu exécuter de drainage, et

ne connaît pas les bons résultats qui en sont la suite dans les

terres humides; aussi ne croyait-il pas cette dépense profi-

table dans des terres de qualité inférieure. Je l'ai engagé

à aller visiter les drainages qu'on exécute à Uorois ; il pourra

alors se convaincre de la grande utilité de cette opération

dans toutes les terres qui sont en culture et même dans

les pâturages humides auxquels elle enlève le grave défaut

qu'ils ont de donner la cachexie aux bètes à laine, tout eu

les rendant de meilleure qualité el plus abondants.



— M —
I.o troiiixNui ili' M. (If llrliamio se compose de trois r«Mil>

bn'his mérinos ol de leurs «unemix ; il leur a doniu' l'iin d<r-

iiiiT (le ^rands bi-liers niélis des environs de Taris, alin

d'antiuienler la taille des listes el le poids des toisons.

nn II rlève plus de eoelions ici. l.c guano n'a |)as encore

rtr i'ss;i\('« dans la culture de h.unpii'rre. On sCst servi celle

année tle i<M» kilog. de super|)li(i>pliale de chaux pour faire

venir du replant de rutaltaj^as el de choux, mois on no voit

pas encore son ellel. c.\r il n v a jtas longlem|>s »pi'il est em-

plové.

.le me suis rendu de hanipierre au cliAle;iu de Cormont

t he/. M. I.atlu; xni hahitation, (|u il Nient de reconstruire,

est charmante; il a au-^si lait hiUir tpiarante jolies maisons

de journaliers, ipiil leur loue, avec ti.'J ares de jardin, de

70 à HO fr.; les plus chùres ont une chambre de plus que

les autres. Il paye un médecin à l'année et fournil les mé-

dicaments pour tous les habitants de sa commune; il em-

ploie une immense (pinntité d'ouvriers sur sa lerre, qui se

compose d'environ l,o(M) hectares. Madame Latlu donne

chaque aiuiée, au 1" juin, une fêle aux habitants; elle fait

distribuer à clwKpie niénaf^e 1 litre de vin , ii kilog. de

viande et -2 kilo)^'. 1 /:2 de pain; elle paye aussi les violons

pour les faire danser, et fournit des objets utiles qui peu-

vent être gagnés par des tours d'adresse.

.M. Latlu a fait d'immenses marnagcs; il cultive une

grande ferme el a des bôles charolaises.

M. I.attu a eu la complaisance de me faire conduire chez

M. Vilmorin, aux Barres, près >ogent-sur-Vernisson. M. et

madame Vilmorin étaient à la j)romenade et je les ai trou-

vés dan> le^ anciennes péjiinières, (\m sont encore peuplées

d'une quantité d'arbres rares; tous les propriétaires qui

s'occupent avec suite de l'amélioration de leurs bois, de-

vraient visiter celte école si remarquable d'arbres verts ,

existant depuis plus de trente ans, dans b'KpiclIc les diverses

variétés des résineux sont rei»résentée> par d(îs lignes placées

u cùlé les unes des autres, en sorte qu'on peut les comparer
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aisément et juger leurs mérites respectifs; cela facilitée

chaque planteur le choix des espèces qui lui conviennent le

mieux. Les arbres sont placés ici dans une terre sablonneuse

et humide ou bien dans une terre calcaire, sèche et sans

fond. Je citerai quelques espèces qui m'ont le plus frappé

et dont M. Vilmorin m'a confirmé ou fait connaître les

mérites. J'ai beaucoup admiré cinq variétés de laricios :

celui de Calabre, celui de Tauride, celui d'Espagne, celui

d'Autriche ou pin noir, enfin celui de Corse, qui m'a paru

le moins vigoureux. J'ai remarqué le pin à mâture de Riga

et de Volhynie, celui d'Haguenau, le pin d'Ecosse, celui

de Genève, le silvestre, enfin le pin de Corte, espèce de pin

des Landes ou pin maritime, mais qui est d'une plus grande

dimension; le pin-sapo, qui est de la famille des sapins; le

grand pin de l'Himalaya et celui de Californie. Les cèdres

du Liban restent dans ces mauvaises terres plusieurs années

sans pousser, comme s'ils allaient mourir, et puis ils finis-

sent par prendre le dessus, s'élancent et viennent fort bien.

M. Vilmorin n'élague jamais un arbre résineux que lors-

que les branches ont l'air de périr. Il sème ses pins-laricios

et autres en plein champ avec des lupins ou du sarrasin, qu'il

laisse périr sur pied; il m'a fait voir des chênes d'Amérique

et autres arbres, qui, ayant été plantés entre des lignes de

pins maritimes destinés à leur servir d'abris, n'ont pas le

quart de la dimension de ceux qui, plantés en même temps,

n'avaient pas eu de pins pour voisins. 11 a remarqué aussi

que les genêts et bruyères sont funestes aux semis d'arbres

verts. Un arbre dont il fait grand cas et qui vient mieux sur

un mauvais sol que la plupart des autres et de tous les

ypréaux dont il est une variété, c'est le blanc de Hollande

à grands bourgeons ; j'en ai vu dans différents endroits aux

Barres, venant très-bien et fort droits, entre des blancs de

Hollande de diverses espèces, qui étaient tout rabougris.

Cet arbre a encore le mérite de ne presque pas donner de

rejetons, du moins de ne pas les envoyer à beaucoup près

aussi loin de sa tige, que les autres variétés.

3
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M. Nilmorin rorommnnHc mis».i Vnlnux ronhtn ot roltii h

r«'nill<** ronilcH uni prosprriMit loin des nijssonnx, \o. hoiilrjui

n rnn«)ts «1" \nn''rit|in': comnic arbres (rorncmeiit, le (jitrmis

ruhia ou chAiu' roiiue il" \in<''ri(|iio, le rorrincn , le linrtoria

ou qiH'nitron; \q paliixtris, (]tii vient aussi fort bien dnns les

.snblfi ; JtM'h^ne ferruL'ineiiv , «««lui i\ feuilles de saule, le

ftilcata, le pin-snpo ou sapin d l'Apa^ne, Tncncia sans /'pine,

qui IM' 'ie propage que par grelTes: le pin-laririo d'Amérique

prrffé sur le silvestre; le pin h cinq f(îuilles des Alpes,

gn'fTi' sur relui du I.ord . de ni/^me que relui de l'Iliuïab'na ;

enfin, l«M'li/^nt'-( yprès ou pyramidal est eiuore \m arbre

intén*s<innl.

M. Vilmorin rtudie «Icpuis deux ou trois ans avec le plus

grand soin, lespro<luils des semailles de graine de pommes

de terre; |)armi l'inmiense variété de ces tubercules, il en

a trou>é un certain nombre qui promettent beaucoup sous

le rapporl «lu produit ou de la bonne qualité; mais la ma-

ladie \o< attaque souvent plus gravement (pie les anciennes.

Il estime beaucoup la harvey, pomme de terre que je lui ai

apportée d'Angleterre, .l'ai vu dans son potager de superbes

choux marins on crambes; il paraît que leur culture est la

chose la i)Ins facile: on les sème en pt'piniùre ou en place;

ils ne sont bons A manger que la troisième année; on ne

doit ( onper une planche que tous les deu\ ans ; c'est, dit

M. Vilmorin, un excellent légiime, ressemblant par le goftt

aux choux-fleurs; il se mange quinze jours avant les asper-

ges; pour le blanchir on couvre le pied avec un pot à fleurs

renversé; ce léuume dure pendant six semaines à une épo-

que de l'année où les jardins Iburnissent encore fort peu

de chose.

M. Vilmorin fait ses plantations d'arbres verts en lignes

espacées d'environ 5 mètres; si c'est une espèce très-bran-

chue, il les éloigne davantage; il préfère, pour les pays qui

souffrent frérpiemmenl de la sécheresse, que le terrain de îj

la plantation soit garni de gazon.

Il a cullisé le lupin avec grand succès pour l'enterrer
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comme engrais. Il cultive aussi deux espèces de trèfle in-

carnat , dont une est beaucoup plus tardive que celle géné-

ralement répandue dans le nord et le centre de la France;

l'espèce tardive a le mérite de prolonger beaucoup le temps,

pendant lequel on peut employer cet excellent fourrage vert,

et on s'en sert avantageusement pour épaissir un trèile or-

dinaire qui aurait levé trop clair, car l'époque où tous deux

sont bons à couper diflère de très-peu de chose.

La pluie m'a empêché, à mon grand regret, d'aller visi-

ter les belles cultures des marquis Amelot et de Dalmatie,

qui entretiennent des taureaux durhams, des vaches charo-

laises et du canton de Schwitz. En quittant M. Vilmorin je

me suis rendu chez M. Batailler, ancien ingénieur des ponts

et chaussées, qui est propriétaire de la terre du Portail; son

habitation se trouve à 4 kilomètres environ de la ville de

Montargis. En son absence madame Batailler a eu la bonté

de m'accorder l'hospitalité et de me donner un conducteur

pour visiter la culture de son mari. M. Batailler s'occupe

depuis quelques années à transformer de bonnes terres qui

ont une assez grande profondeur, sur un sous-sol calcaire,

en prés irrigués; mais le terrain ne se prête guère à cette

opération, car la rivière coule à pleins bords, les terres qui

la bordent n'ont presque pas de pente et sont humides ; les

nouveaux prés sont très-beaux, partout où le sous-sol ne

souffre pas de 1 humidité, mais c'est là malheureusement

une exception; dans les parties basses l'herbe est jaune et

fort peu abondante. M, Batailler possède une source sur la-

quelle il compte pour irriguer beaucoup de prés, mais elle

m'a paru trop peu abondante pour remplir son attente. On

m'a fait voir un pré semé de l'automne précédent, sur une

terre très-bien nivelée mais pas fumée, excepté 1 are 1/2

sur lequel on avait répandu 10 hectolitres de colombine;

il y avait sur cette partie, de l'herbe on ne peut plus épaisse

et haute de (io centimètres. Chi n'a pas pu me dire le prix

de la colombine, mais en la comptant à 2 fr. l'hectolitre,

ce qui n'est pas trop cher je pense, cela porterait la fumure
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n 1."^) fr. rhoftnro, pI je crois que 1 ,(^M) ou 1 ,t>(K) kilof^.

(Ir piinno «Missent donn»^ un aussi beau résultai ,
quoiciue le

prix ir.i(i|ni>ition et le |Htrt n'unis n'eussent pus monté à

plus tie i»<i<> ou r>li> fr. t.eut mètres de Itou fumier (jui, pris

à M<u»tnrf;is, roftternicnt 1,(KK) fr., ne produiraient pas un

meilleur effet que 1 ,ti<M) kilot;rnmmes île ijuaiio.

M. Hatailler, (|ui est du I.anfjuedoc, a fait \enir de celte

province deux hommes dont un «liripe les journaliers et l'au-

tre est laboureur; ce dernier se sert d'une araire de son

poNs, (pii est une cliarrue des plus imparfaites qu'on puisse

rencontrer; elle a un soc pointu pour laliourer les terres

pierreuses, et un autre soc absolument semblable à une

b^che, pour couper les racines; je cite cette mauvaise char-

rue, parce qu'elle a un âge qui se prolonge jusqu'au joug

•les ba'uf>; si on attelle des chevaux, cet âge s'adapte à un

joug semblable à ceux qu'on emploie en Hongrie, pour atte-

ler les bd'ufs par le cou; on fixe ce joug aux deux colliers

des chevaux, sur un rebord placé derrière pour le sup|)or-

Icr; la barre inférieure du joug passe sous le cou des bôles;

on fixe cet attirail en enfilant aux deux bouts du joug une

baguette par un trou de la branche supérieure, puis on la

fait entrer dans un trou de la branche inférieure du joug.

Ce laboureur assure, ainsi que ses confrères avec qui j'en ai

causé dans mes courses agricoles du midi
, que cet âge qui

remplace les traits diminue considérablement la fatigue de

traction; je suis assez disposé à le croire, car j'ai vu dans les

environs de Toulouse, beaucoup de bonnes charrues à âges

prolongés attelées de deux bœufs de taille moyenne, qui

labouraient facilement des terres fortes, en prenant des sil-

lons larges et profonds.

Les terres du Portail et de ses environs m'ont paru très-

bonnes, et ne mantpient que de fumier et de bonne culture

junir produire d'abondanles récoltes; il y en a une partie

qui serait parfaite si on la drainait. Il y avait plusieurs pro-

priétés à vendre dans co> environs ; une entre autres, com-

posée d'une jolie maison bourgeoise, d'un fort beau jardin
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et de 70 hectares de bonnes terres, venait d'être vendue à

l'amiable 3o,00() fr., quoiqu'elle eût coûté plus du double

au vendeur.

Les Languedociens m'ont fait voir leur manière de planter

le mais; lorsqu'on le destine à produire du grain, on fait

des billons à la manière du Northumberland. Us assurent

que le maïs aime la terre neuve prise dans le sous-sol, quand

môme elle ne serait pas bonne ; ils labourent donc très-

profondément, ils déposent la graine à la main et dans le

fond des billons, de manière à employer i décalitres de se-

mence ; on met entre deux pieds de maïs deux ou trois hari-

cots grimpants qui s'attachent à ses tiges, et produisent

beaucoup. On recouvre celte semence à la charrue en pre-

nant une très-petite tranche sur le billon voisin, car il ne

faut pas qu'elle soit beaucoup enterrée; quand le plant est

long comme le doigt, on fait passer une herse renversée sur

les billons , afin de faire tomber un peu de terre fine au

pied des plantes : peu de temps après on sarcle et l'on

éclaircit, en ne laissant les plantes qu'à O^jGG dans les lignes

qui sont à 1 mètre les unes des autres.

Pour semer le maïs fourrage il faut employer de 8 à 10 dé-

calitres de semence ; on la répand aussi à la main dans toutes

les raies de charrue; la raie suivante couvre la semence. On
herse le champ une fois que le mais est bien levé, afin de le

débarrasser des mauvaises herbes, ensuite on le sarcle pour le

tenir propre jusqu'à l'époque où, étant assez grand, il couvre

bien le terrain. On récolte daus le Midi alternativement du

maïs et du froment , en fumant tous les ans ; on sème, dès

qu'on a enlevé le froment, du trèfle incarnat le plus hûtif;

celui-ci est récolté à temps pour être remplacé par le maïs à

graine, à plus forte raison pour être suivi par celui destiné à

être consommé.

Les Languedociens m'ont fait voir une très-forte fourche à

deux dents, qui sert, dans les terrestres-fortes de leur pays,

à remplacer la bêche qui pénétrerait trop difficilement en

terre; ils m'ont dit qu'avec cet outil, un homme peut re-
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murr 1 iir»* (!«• N'rro forlc pnr jour, tninlis qiio 1rs gens du

(Inlin.ii'» n en bArhent (luun «li*nn-nn' à poiiic.

Je uc iiu« soinii'iis pas ilaMtir vu ailleurs ru France dus

ormes au>sl beaux et aussi gros que ceux qui forment les

deux avenues qui conduisent à l'hobitalion du Portail; ils

aiiinttx rnl as>urément un bon fond de terre.

K.n me rendant de Notent au l'ortail, je me suis trouvé

dans la diligence avee un M. Orlier qui a aciieté, entre Gien

et Hriare, une propriété de lti<> hectares il y a environ douztî

ans; elle se composait en graiulc partie? de terres en côtes et

de sibles d'alluvion sur les bords d«* la I-oirc, le tout fort

maigre; on n y cultivait (pie du sciiile pour grains d'hiver.

.M. (larlier a ((tmniencé par les ann''liorer en les semant (m»

seigle pour Être consommé en vert, en Irèlle incarnat, en

vesces et gesces ; il faisait pAturer ces fourrages par un trou-

peau de moutons, qu'il engraissait en lui donnant des tour-

teaux; ce troupeau parquait les champs cpiil venait de dé-

pouiller, et on semait des navets ou des colzas aussi pour

être pAturés, ou d'autres fourrages suivant la saison. Ces ré-

coltes étant ronsommées, il parquait ou fumait, et semait

des racines; à mesure que ses terres s'amélioraient, il aug-

mentait son bétail. Il a semé sur ses terres en coteaux, après

les avoir défoncées et bien fumées, une trentaine d'hectares

de luzerne et >ainroin à deux coupes. 11 a acqtiis d'un pro-

priétaire voisin le droit de (b'-tourner et d'amener sur ses

terres d'alluvion un petit ruisseau, et il e>.t ainsi parvenu à

former 5.") hectares de prés irrigués, qui sont excellents, car

le sous-sol est pt;rméable et l'eau du ruisseau de bonne qua-

lité. 11 y engraisse des bœufs et des vaches achetés dans le

(îatinais et la Sologne; il paye ce genre de bétail en

moyenne Ou centimes le kilogr., et dit que s'il achetait des

bètes limousines ou (haroIai>es, elles lui coûteraient au

moins 80 centimes. Il m'a assuré pouvoir engraisser par an

plus de ùO() bétes à cornes ou leur équivalent en moutons.

M. Carlier a toujours une dizaine d'hectares en froment,

autant en avoine, le même nombre en récoltes sarclées pour
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le bétail, 5 hectares en trèfle, 5 en vesccs, 50 en luzerne el

sainfoin à deux coupes, enlin le reste des terres en fourra-

ges à la Dezeymeris. Avant d'acquérir celte propriété dans

le Loiret, il faisait le commerce de chevaux et de bétail dans

la Picardie qui est son pays; il m'a engagé ù venir voir sa

culture la première fois que je reviendrais dans le Centre ; je

lui ai promis ma visite pour l'automne prochain, car j'ai cru

reconnaître en lui un cultivateur très-intelligent.

En me rendant de .Alonlargis à la ferme-école du dépar-

tement du Loiret, qui est placée dans une terre de 4i0 hec-

tares appartenant à M. Chavannes, raffineur à Orléans, j'ai vu

bien des champs cultivés en safran ; on choisit pour cette

culture les terres calcaires les plus légères et les moins bon-

nes, on ne les fume pas et on y plante les oignons de safran

en juillet ; ils y restent trois ans moins deux mois, car on les

arrache en mai, on les range dans les champs comme des

pierres cassées sur les bords des routes; ils restent ainsi

pendant deux mois, ensuite on les replante dans une autre

terre. Le safran se vend, quand il a été bien récolté et con-

servé dans un endroit sec, depuis 18 jusqu'à 50 francs la

livre, on l'exporte en grande partie en Allemagne.

31. Chavannes était venu à Montbernaume pour me faire

voir sa ferme-école, dont il a donné la direction à M. Bar-

donnet, l'ancien propriétaire de la terre de Changy , terre

qu'il a cultivée pendant longtemps, et qu'il a vendue ensuite au

marquis de Dalmatie. La terre de Montbernaume a appartenu

pendant quelques années à une société qui s'était formée

pour exploiter une immense magnanerie, qu'elle fit con-

struire d'après les systèmes les plus perfectionnés, et qui

a coûté, m'a-t-on dit, plus de 100,000 francs; cette société

qui n'a pu se soutenir, a vendu la magnanerie, la ferme et

les -440 hectares à M. Chavannes pour 540,000 francs, en

perdant, assure-t-on, plus de 100,000 écus.

Le directeur, les professeurs et les élèves agriculteurs sont

logés dans ces immenses bâtiments
,
qui ont l'air d'une

grande caserne. 31. Chavannes désirerait trouver un sérici-
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rultiMir qui voulût rnmur » lie/ lui une magmmerie; il lui

tlniiiHTiiil !«•> l».1lim('iils iiM'c les apparcih «'I M luTtarcs

«rcxtilh'nh'S terre»», plantées «iepuis uin; di/ainc (l'amiées

en mûricn* qui sont dans un état prospère.

M. r.liavnnnes a fait les arrangements suivants nvee le

directeur : reIui-« i touche les ii, WM) francs alloués par le

fjouverncment ; son fils est lapent comptable ou économe;

il a !,(HM) francs. I.u société loue les terres pour un bail de

1S années à raison ileôO francs pendant les neuf |)remières

années, et «le ô.'i francs le reste du biiil. M. (.Iia>annes four-

nit le capital nécessaire pour faire marcher la culture , et on

lui en paye .S du 1(K). On commence par lui payer le loyer et

les intérêts, il reçoit en outre les deux tiers du produit net,

et le directeur a le troisième tiers pour lui, mais il n'entre

pas dans les pertes.

les dortoirs des élèves ont été arrangés comme ceux de

la ferme-école de la (Jiarmoise, et sont fort bien tenus. Les

élèves m'ont paru plus Agés que ceux que j'avais vus dans

d'autres fermes-écoles, ils sont au nombre de dix-huit. Les

terres sont bonnes, mais pleines de pierres calcaires; elles

sont assez difliciles à cultiver, étant lrès-collanle^. La ferme-

école dispose de 180 hectares de terres et de 7 en bons

prés. Il y a de fort belles pépinières, qui ont été établies

dans des prés, au fond d'une vallée.

Voici la note des récoltes en terre :

Froment,
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élonl rrnihu's dans h* rlmmp, à ô frnncs 0() contimos le

nn'lro. .M. Uardonncl fait inrltio c«'s boiu-s rn Ins après h's

o^oir birn imlaum'-o, rar il y rn a (|ui sonl bit'ii |ilii> Icili-

li-^antes los um»s que If» aiilrrs; on en Aie les pierres, les tos-

MUI5, elc, cl on les laisse assez jnnylcinps en tas avant tic les

employer. (Mi estime ici lc^ !
""" kilnjirainincs de lion jii-

inier à raison de S francs.

M. Bnrdonnet nons a fait \<Mr une cvpérience qni mérite

d cin» cit«''c; il a mis, dans une partie de son cliamjt de fro-

ment, du fumier de vaches bien lait el humide, mais sor-

tant ile l'étahle; dans le morceau voisin, du fumier mélangé

qui était resté cin(|uante jours en tas, el avait été bien ar-

rosé; a c<\lé, du lumier bien mélaiipé, mais sortant des éta-

bles, écuries et bergerie; eidin, à cùlé, du fumier de mou-

lons tout seul et s(»rlant de lu bergerie; il a mis partoul la

même tpiaiitilé; voici le résultai existant alors : la* partie

fumée avec le fumier mélangé «pii était resté cinquante jours

en las, soigneusement arrosé deux fois iwir semaine, parais-

jyiil devoir produire le double des autres fumiers; le fro-

ment, dans les diverses fumures faites avec du fumier sor-

tant de dessous les bestiaux, n'était pas moitié aussi haut

que celui du fumier bien préparé; ce fromenl-ci était d un

vert foncé, pendant qu(; les autres étaient jiiunAtn.'s.

Un doit hiverner a .Monlbernaume 2(XJ moutons de So-

logne (pii seront engraissés, et ÔUO métis en y comprenant

les agneaux. On vend le lait pour Taris 8 centimes le litre.

On m'a dit ici qui' l'hectolitre de colombine se pavait

5 francs. M. liardunnet nous a allirmé une chose qui me

paraît bien extraordinaire; il assure que le plâtre produit

un très-bon elTel sur le trèlle incarnat, et qu'il n'en produit

aucun sur les autres prairies arlilicielles, et cependant toutes

ses terres sont calcaires. Le noir animal ne produit dans ces

terres de bons rc*sultats que lorsqu'on en met 40 hectolitres

par hectare; cela formerait une fumure très-chère.

-M. r.havannes loue ses meilleures terres, près d'un vil-

lage, jusqu'à 70 francs l'heclaru. Il a fait venir récemment
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un bon vacher du canton ilo Fribourg ; il a des bergers du

pays pour ses troupeaux, tandis que chez M. Malingié ce

sont des jeunes gens de l'école qui gardent et soignent les

botes à laine. Un des deux taureaux est un croisé durham-

cotentin ; il y a dans l'étable deux vaches durhams.

Je me suis séparé de ces messieurs, pour revenir à l'ai is,

afin d" assister au congrès d'agriculture et pour voir l'expo-

sition.
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^)4tiiiiiii«lr«*.

Travrrs/r do la ncnurr; virr.s tic la tulliirp dans ce pays. — Visite h

M. S,il»nl . il la Hlondtll»Tic ; son tiploitatioii. — Hrau bc'-tni! do

M. Atl(il|)lic Salval , au (liAleau de Nozicu. — Inimrnscs plaiiLilioiis de

M. de Vibray, a ( licvrrny. — Parti quon peut tirer des (erres saliion-

neusrsà fond ralrairr. — Cultures de M. Duqucsuoy, h \a Guésardièrc;

(^tables A planchers et rigole>. —
^^
Ferme - école de M. Malingi<'; — de

M. « hanibnrdcl, au cliAtcau de Marollcs ; ses heureux dcfriclienicnts. —
M. |te>lnt.'es,culti\alcur di>tingui\ h Mantelan ; eniplni du fiilun connue

anicndcrnent. — (ir.indcs pruprirtcs lie MM. de l.i Selle; lutn |).-ir(i (piOn

peut tirer des brii) ères.—Culture du val de la Loire.—Haras et vacherie

du l'iu. — Superbe bilail de M. de Torcy. — Bel aspect de la conirce

d'Arucntan à Saint-I.A. — Domaine de Canizy, à M. de Kerjîorlay. —
M. Hi^uet, habile vétérinaire. — Kniploi de la lan;;ue comme amende-

ment.— (jrand dcrrichenicnt de forces. — Fnfîraissenieni des volailles.

— l:talons de M. Théot, ,i Saint-Gerniain
,
près dAvranches. — M. Mè-

rielle, bon éleveur à Angoville. — M. Ilasly, près de Caen; ses beaui

étalons.— Château de Fonlaiue-Henry ; fertilité du pays environnant.

—

Herbages d'Olivarot.— Fcrme-ècole du Calvados, dirigée par M. de Mcc-

flet. — Concours d'agriculture a l'ont-lKvèque. — (ullure du pays de

r^Uï. — (Jirrière agricole de M. Dargent. — Instruments d'agriculture

imporl<'s d'Angleterre par M. Bille. — Séjour à Dieppe.

.le .suis pnrti de Paris lo 1î» juin pour me rendre à Arcon-

ville près deToury en Beaure
;
j'ai remarqué pendant cette

course, avec regret, bien des cliamps on jachère dans des

terres douces qui n'en ont aucun besoin, et sur ces jachères

•les fumerons compb'lemenl blanchis par les pluies, preuve

qu'ils y sont déposés depuis longtemps. Il faut attribuer le

bas prix des fermages de ce pays au\ vices de la culture

beauceronne; je ne saurais trop attaquer la mauvaise ma-

nière de fumer les champs, l'habitude de faire des jachères

imiirodiiclives, enfin l'usage de lai.sser beaucoup de froment

dans la paille \)0\\t nourrir les bètes à laine, au lieu de leur
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donner des betteraves , des rutabagas et des navets , dont la

culture remplacerait si bien les jachères mortes, et qui ra-

fraîchiraient les troupeaux au lieu de les échaulTer, comme

cela arrive par l'emploi du grain ; on éviterait ainsi la mala-

die connue sous le nom de sang-de-rate, qui fait périr pres-

que tous les ans, dans les fermes à terrain calcaire, une bonne

partie des plus belles bêtes du troupeau. On me dit que les

excellentes terres que je parcourais ne se louaient en corps

de fermes que 45 francs l'hectare , et que la moyenne de

cette province n'était que de 55 francs.

J'ai visité un jeune fermier qui cultive deux fermes com-

prenant 400 hectares; celle des deux que j'ai visitée com-

portait à peu près la moitié de sa culture; il s'y trouvait

un cheptel composé de sept cents mérinos, quarante-deux

vaches normandes et quinze chevaux , ce qui donne à peu

près cinq huitièmes d'une grosse bète par hectare, et cepen-

dant les avoines n'étaient pas moitié de ce qu'elles eussent

dû être dans d'aussi bonnes terres, si l'engrais n'eut pas

manqué. Les froments étaient beaux, mais on leur consacre

tout le fumier de la ferme. Ils rendent, m'a-t-on dit, de 2o à

30 hectolitres par hectare dans les bons fonds, et en moyenne

20 hectolitres; on ne vend pas de paille , mais on n'a pas

assez de bestiaux pour la réduire en fumier. Si l'on cultivait

une étendue suffisante de terrain en racines en adoptant

l'assolement alterne, on pourrait doubler la quantité de bé-

tail, et le nourrir d'un mélange de foin, paille et racines, le

tout coupé, en y ajoutant des tourteaux et des farines de

fèves, pois, ou orge; on engraisserait alors un bon nombre

d'animaux, on aurait du fumier en abondance, et les récol-

tes ne seraient plus réduites à la moitié de ce qu'elles de-

vraient produire.

J'ai vu de beau trèfle incarnat (p'on avait laissé pour se-

mence. Il y avait dans cette ferme une machine à battre, de

la force de deux chevaux; elle coûte 1,800 francs et bat de

15 à 20 hectolitres de froment par jour ; ces machines sont

encore fort peu communes dans ce pays. On n'y connaît pas
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riirorc !•* k'»^»**-

**" ^*''*<' '^' '^'^ t()(entini(S \o. litre pris h

la fiTiiir .
<-( 11 (-«'iitimcN rendu à la stntioii du (-lieinin dr

(iT.

J'ai \u en me reiitlaiit île T»>ury h Orléans, el de h\

à Mer , de bonnes el de mauvaises réeoltes. Jai louc'i ù ce

dernier endroit une petite xoiture qui m'a ronduit à la

lUontIcllerie, lial>itati«»n de M. Salval lils aîné. Mon eochcr

était un eabaretier i\m obtenait de ^on petit cheval, et de

(eu\ i|ui viennent lojçcr chez lui les jours de marché, une

( iii(|n,ud.iine de mètres de fmnier dans le courant de l'an-

née. Il tume avec cet engrais et celui (|U il ac lièle 1 hectare

S() ares de froment, autant en avoine, el la même quontilé

en trèlle, vesces et sainfoin à une coupe, qu'il fauche et

ipi il laltoure ensuite; il m'a dit qu'il achetail tout h; fumier

qui lui inampiait pour bien fumer ses 5 hectares 1/2 tous les

ans, et que de celte manière il avait toujours de fort belles

réndtes. Son voisin a aus>i un che\al ; ils les réunissent pour

f.iire leurs labours, ain^i «pie «eux lï'uu certain nombre de

petits propriétaires , tpii n'ayant pas d'attelages les louent

|H)ur cultiver leurs terres et rentrer leurs récoltes. Ces bra-

ves gens devraient avoir de bonnes vaches, qui feraient leur

culture en temps convenable, un lieu de prendre des labou-

reurs, cpi'il faut payer fort cher, et qui ne font la besogne

do aulres (|u'à leur convenance et lors(|u'ils ne peuvent

tra\ailler |»our eux-mêmes. Ce cabarelier m'a dit que les

l)onnes terres du Val se louent jusqu'à 180 et 200 francs

l'hectare.

M. Salvat ma fait voir une nouvelle prairie d'environ

mt hectares, qu'il avait faite dans une terre de Sologne

améliorée par lui; il y a semé un mélange de trèHe rouge,

trèlle blanc , lupuline, ravfjrass d'Italie, lioulque laineuse,

et des fonds de greniers à foin, le tout tort épais; elle est

d'une beauté extraordinaire. >'ous avons mesuré la partie du

champ dont on avait emporté le foin sans les riilelures,

sur quatre très-fortes voilures à deux chevaux; il estimait

\f2'oO kilogrammes la charge de chacune des voitures^ en
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les complant seiilemont à raison de 4,000 kilogrammes,

cela ferait 4, (KM) pour 4o ares ou Î),(MX) kilofrrammes par

hectare. FI a 150 ares de carottes semées en ligne à 50 cen-

timètres, qui sont très-bien levées et très-nettes. Une assez

grande étendue de choux ont déjà été repiqués, mais il

compte faire 4 hectares de choux à vaches et un de choux

cabus, les premiers fumés à raison de 40,(X)0 kilogrammes,

et les autres avec 00,000. Ils sont plantés au plantoir sur

des lignes à la Northumberland, espacées de 80 centimètres

les unes des autres, et à même distance dans la ligne ; il leur

donne en outre une bonne pincée de guano, prise entre

quatre doigts, qu'il place dans la ligne entre deux pieds de

choux, au moment où on les sarcle, de manière à recouvrir

de suite le guano de terre; cela en consomme environ

50() kilogrammes par hectare.

M. Salvat a environ 1 hectare de chanvre de Piémont,

qu'il a semé dans un pûtureau défriché depuis dix ans; il l'a

fumé à raison de 00,000 kilogrammes de fumier et lui a

encore donné oOO kilogrammes de guano ; il est aussi beau

que les meilleurs chanvres, venus dans les bonnes terres d'al-

luvion du val de la Loire.

Il a 12 hectares de seigle magnifique, 5 hectares de fro-

ment assez médiocre et io hectares d'avoine de toute beauté,

l)eaucoup plus belle que celles que j'ai vues hier et aujour-

d'hui en venant de Paris ici. Il a fciit arracher un semis de

pins maritimes âgés de huit ans, qu'il avait vendu pour faire

des échalas et des fagots ; il l'a semé en seigle sans fumure,

et ce seigle est devenu magnifique, quoique les pins eussent

été semés sur une vieille terre de Sologne bien maigre.

Il a 1 hectare de bruyère écobuée sur lequel se trouve un

très-beau froment. La pépinière de betteraves est superbe; il

va les repiquer comptant en faire 5 hectares, et A de pom-

mes de terre. Ses vesces d'hiver ont plus de i mètre 60 cen-

timètres de hauteur. Une assez grande étendue de terre a

déjà été drainée, au moyen de rigoles couvertes, dans les-

quelles on a mis des fagots d'aunes ou de bruyères, cela fait
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IriVhion, mois nr «liirrra malliruri'uscmont pas tivs-lon;;

Irmi»-». <.>u»'l «lommngjMiu'il ne m* soil pas ariaiifir aMT son

fnrf. pour fain* \rnir d'AnglcUMn» uiir iiiacliiiu' à lairc des

lii)au\ ilfilraiiiagr, (|ui, riant inisccnlrc h-s niain> d'un t»ii-

litT du voisinage, Irui «iit louini If nioyn d rNrcutfr «l«'s

drainam'N bien rtalili> tpii niùlcraii'iil licauroiii» moins dier

cl auraiiMit unt* durée ind<'iinirl

I.achnuv n'\ifnl à M. Salvat , rtMiducdic/ lui, à 1 francs

*»<) centimes les ti hectfdilrcs; elle vient «les iHinJsdc la loin-,

à environ 10 kilomètres de la Hlondellerie. S il construisail

»m petit four à chaux sur uiu* parcclh' «le terre contenant

de la |)ierre calcaire, <juil pourrait acheter sur les hords de

la l.oire, sa chauv ne lui re\ieiidrail alors (pi'à 75 centimes

r hectolitre.

M. Salvat hi\(Tne ."(K> jiètes à laine, (pii proviennent eu

partie tlun croi^«'inent entre hreliis solognotes et béliers

southdov\ns. Il Nient ilaclieter un beau bélier de celte race à

Alfort pour KJO francs. Ses vaches et élèves proviennent de

taureaux durhams avec vaches bretonnes ou mancelles, et ce

bétail est fort beau; il dépasse le lujmbre de trente tètes. Sa

vacherie contient une vaste citerne à |inrin. Il vend ses

veaux à l'âge de six semaines, n'élevant «jue les plus bell«>s

génisses; ses vaches provenant de croisement diirbiim lui

donnent au premier veau de 12 à lô litres de lait. Il lait

arroser fré(piemment les fumiers avec du purin, et le laisse

pendant «piinze jours sous ses bêles à c(trnes, mais en les

tenant toujours abondamment fournies de litière de bruyères

et de fougère, mêlée de paille.

La terre de la Blondellerie se compose de 550 et quelques

hectares dont environ ."(JO eu bois, créés en grande partie

par M.M. Salvat père et lils. Llle a l'avantage de posséder des

marnières. M. Salvat paye 8 francs pour faucher et faner

l hectare de prés. Il loue pour HO francs des locatures avec

grange, étable pour deux vaches et des cochons, ôO ares

d evccllenl jardin, 50 ares de prés, et autant de pùlureau; il
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jijoute, .si le locataire le désire, de bonnes terres à raison de

Ôo francs l'hectare.

Ses choux sont arroses au moment de la plantation
; je lui

ai conseillé de les tremper dans une bouillie épaisse, de bouse

de vache mêlée à du noir animal ; je suis persuadé qu'il évi-

tera ainsi l'arrosage qui est dispendieux, et que cela ne nuira

en aucune façon à la bonne réussite des récoltes sarclées

quon repique.

M. Salvat m'ayant retenu à coucher, m'a envoyé le len-

demain matin chez son frère M. Adolphe Salvat, au château

de -Nozieu
,
qui se trouve dans le riche vallon de la Loire et

à 10 kilomètres de Blois. Il ne cultive qu'environ 30 hec-

tares de ses excellentes terres ; il en loue 70 en détail aux

vignerons de sa commune, qui les payent depuis 160 jus-

qu'à 200 francs. Il a en outre des bois magnifiques, et des

vignes qui donnent dans les bonnes années jusqu'à i20 hec-

tolitres d un bon vin rouge ou blanc.

M. AdolpheSalvat aunedesplus belles vacheries de France ;

elle se composait , lorsque j'étais chez lui , de deux taureaux

durhams, d'un taureau croisé durham et hollandais, de neuf

vaches, trois gé/iisses et deux vêles de pure race durham, de

deux vaches hollandaises, de trois vaches et une génisse

croisées durhams-hollandaises, de trois belles vaches durhams-

mancelles, et de deux bœufs et une génisse durhams à l'en-

grais. Il n'a que deux fort belles juments percheronnes pour

la culture, mais ses chevaux de voiture peuvent, je pense, y
aider aussi.

J'ai vu chez lui 4 hectares de chanvre de Piémont fort

beau, qui a reçu pour toute fumure 600 kilogrammes de

guano du Pérou par hectare ; il a été cultivé à la bêche par

des vignerons, qui sont chargés de tous les travaux de cette

culture, y compris le bêchage, payent la moitié de l'engrais

et de la semence, et laissent la moitié du chanvre arraché et

lié, pour le propriétaire du terrain ; cette récolte ne lui a rap-

porté net. Tan dernier, que 22o francs, loyer payé; mais il y

a sur ce terrain, qui n'a pas reçu d'engrais, un superbe fro-

4
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nient qui devra donner au moins .'a hcctolilrcii. (xs G()0 ki-

l(»^ninime> <ie f{iinn(> roulent rendus sur place 170 francs. Il

faudrait, hui\unt M. Sal\at, de lii à 1,(>(M) pieds cubes de

fumier par heelare pour uUlenir un bon chanvre; le pied

iu\H' de lumior coule ici de 50 ù 40 centimes; prenons la

mo\enne de 1,1<K) |iieds cubes à ôi> centimes, cela ferait

iJKJ francs uu lieu de 170 IraucA; c'est donc une économie

de Ô20 francs, sur laquelle on pourra prendre ce qui sera

uéccMinre pour suppléer à la fumure de la troisième année,

car on |»en>e que leflel du fumier doit s'y faire encore sen-

tir. I.es vignerons de ce pa}s comnjencent à comprendre le

mérite du guano; .M. Sulval est prié par plusieurs d'entre

eu\ «l'en faire venir, et il croit que bientôt on devra en éta-

blir un dépôt d^nis le pa)s pour en fournir auv petits culti-

vateurs, comme cela u déjà lieu depuis plusieurs années dans

les environs de Melun , dans le département de Maine-et-

l.oire et dans la Flandre belge.

.M. Sahul u des champs de récoltes sarclées, qui sont

fort propres et donnent de belles espérances; ses carottes

sont en lignes distancées par ÔÔ centimètres; l'an dernier

il en a récolté (J0,000 kilogrammes par hectare. 11 va bien-

tôt semer des navets, auxquels il consacrera i,000 kilo-

grammes de superphosphate fabriqué chez lui; les os con-

cassés à peu près de la grosseur du doigt ont coulé 10 francs

les 1,000 kilogrannnes, l'acide 25 francs les iOO kilogram-

mes. U faut au moins HH) kilogrammes d acide pour 1 ,000 kl-

lofjrannnes dos; mais c'est parmi ed'et du hasard (piil a

pu Mi procurer des os cassés à un prix où I on vend ordinai-

rement les os entiers. Je pense que c'est ù l'emploi des os

pour faire venir les lurneps que les Anglais doivent en par-

lie d'avoir des récoltes de froment de 50 à iO hectolitres

par heelare. Ses pommes de terre sont fort belles et très-

propres; il m'a dit qu'on les vendait depuis deux ans au

moment de la plantation o francs riieclolitre.

Le> bords de la Loire sont très-bien cultivés, et cette amé-

lioraUou de culture s'étend jusqu'à 4 kilomètres de la rive
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gauche en entrant en Sologne. On voit ces sables jadis si mai-

gres produire de superbes recolles de seigle, d'orge, de ha-

ricots, ainsi que de luzernes et de trèfles rouge et incarnat;

on y a planté beaucouj) de vignes; j'y ai même remarqué

quelques champs couverts de beaux froments; cela est dû en

partie aux bons exemples donnés par quelques propriétaires

et surtout par M. Salvat le père, qui ont marné, chaulé,

fumé abondamment , fait des prairies artificielles et cultivé

des racines pour nourrir beaucoup de bétail, et obtenir

ainsi de meilleur fumier en plus grande quantité. On voit

avec plaisir do ces petits cultivateurs qui plantent des bette-

raves et des choux, et qui sèment soit des carottes et des na-

vets en lignes, soit du sainfoin avec l'avoine pour le faucher

une fois et le retourner ensuite, soit de la luzerne à laquelle

ils ajoutent 7 à 8 kilogrammes de raygrass d'Italie, un peu

de trèfle rouge et de lupuline.

Toutes les récoltes sarclées de M. Salvat sont plantées ou

semées après une récolte de seigle, de trèfle incarnat, de

vesces d'hiver fauchées en vert, pour le bétail. Les carottes

sont semées sur les premières récoltes enlevées, et les choux

et betteraves repiqués après l'incarnat et les vesces. M. Sal-

vat devrait faire du colza dans les terres pour lesquelles il

ne trouverait pas d'amateurs voulant faire du chanvre à moi-

tié; le colza produirait beaucoup d'argent dans un aussi bon

fond. Il a employé le taureau durhani-hollandais avec ses

vaches croisées, parce qu'il est supérieurement marqué d'a-

près le système (luénon , espérant obtenir ainsi une plus

grande production de lait des élèves provenant de ce tau-

reau. Il vient de faire châtrer deux taureaux durhams encore

jeunes; un d'eux a eu, au dernier concours de Poissy, le

premier prix des taureaux; ces bètes (|ui n'avaient pas en-

core quatre ans auraient pu servir encore plusieurs années

à la propagation de leur espèce. Il a perdu lan dernier d'un

coup de sang un taureau durham (juil engraissait après l'a-

voir châtré et en a vendu un autre à la boucherie pour

700 francs.
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l>r ii jtun ili' fjr.iml m.itiii , jni M faip' iiiir M-itc ;ui

manpii* «le \ ibra) «laii'» mmi m.1^lliliqlH (liAtcati de (.ourrii

\rtn} à li kilom. tir il|ni> Il nous ncondiiils, iikhi neveu i-t

mol. dflti!» Jiuetlt»* imnu'MM'i |tlaii(nti<>i)M)u'il <i ((»lnrnenn''e^

en iKV». et <|ui îMtnl nrri^ee> i\ («»u\rir 7(H> lie( t;ires; il n

ililruit piMirrHfl M*<»ileu\ |ilti> in.iu\.use> fermes, rt a réduil

»omkulérfll»lem«'nl rim|M»rlaii(e de-» d<iii/c autres . )|iii <om|»-

Icnl enr<»r«' plus de l,.'»4N> hectares ; les Itois ont à peu |irès

In m^me étendue. I.e> plantntion^Mint comiMiMVs de rli^nt»^,

dp IxuileauY. do Inririos, de pins noirs d" \ulrii lie et de pins

siUc^tres. On y lr<mve nussi l»eau(<»up d arbres raro , tels

que le pin de Ciiramanic, le pin des l'jrirn'es, le moutnnn,

le (ierartimitin, le »iitrnsis, le ruilrnjs, le UKimtcarpa (|ui

*ient. je rrnis, de t".nlifi»rnie, le pin imluslns, le jnims insi-

gnis eiu «ire de (jilifornie, IV.rrr/.va de l'Ilimalaja, le piuus

Mhniana, épalemenl de ('.^difnrnii', les pxuns llartirriji et

nnhiiis du Meviipu', le pimttrrosa des Alleglianys et des m(Mi-

lapncs U«M hcuM'S, le Ijnnhrrfuitia de (alifnrnie, le iioussr-

luinit et )»oauroup d autres dt! (.alalire v[ de ( arainanie.

Vahifs sprrtdlnlix , le cryp(<>rifuii japninra le Doufjlasii .

celui-fi vient de bouture et arrive « une hauteur et une

grosseur énormes; IVi6ir.v-fr.iserir', le pin-sajio (IKsiia^ne,

\ abus inoriudn ou Smtlhiaua , des cèdres du l.ihan, de

l'Atlas et «le rilimalava ; ce dernier vient facilement de hoii-

tur«'> en h-s mettant sous (loches, de m<''nie «pie le laxodiinn

setitperrirrns , (pi'on dit s'éh'ver à 1(H» nielres de hauteur;

jai oublié les noms d'une grande (|nantil«'' d'autres conifères

cpio |»ossède M. «le N ibray, et dont le lumibre s'élève, m'a-t-ii

dit, à c«'nt cinq variétés. Il en a greffé lui-même une grande

quantité dans les bois, entre autres le .slrohiis ou |)in à cinq

feuilles, sur pins silvcstres, sur laricios et sur pins du .Nord.

Il a mis beaucoup de sapins blancs ou argentés, et de sajiitis

rouges dans les meilleures parti«'s de ses bois; ils y viennent

a merveille. Fteaucoup des immenses et très-nombreuses

allées qui rou|K.*nt sps bois, ont été bordées avec les plus
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belles espèces de chênes d'Amérique, avec des bouleaux à ca-

not et d'autres arbres étrangers.

M. de Vii)ray fait un très-grand cas du pinus aitslriaca ou

pin noir d'Autriche; c'est une des variétés de l'espèce des

laricios. Il assure qu'elle est très-vigoureuse, et qu'elle vient

très-facilement de graine. Cette graine lui a été fournie par

un M. Ket, pépiniériste à Wiener- iSeustadt , en Autriche
,

à 5 fr. le kilogramme. Il se procure la graine de cèdre du

Liban chez M. Guy, au Pecq, près Saint-Germain, ou bien

chez M. Fougeroux, à Vrigny, près Pilhiviers; ce dernier

fournit aussi les divers glands d'Amérique qui proviennent

des arbres plantés par le célèbre Duhamel du Monceau. Il

existe aussi de vieux arbres d'Amérique dans un coin de la

forêt de Blois nommé le jardin de M. de la Luzerne
, qui les

y fit planter, et dans une terre qui avait appartenu à M. de

Malesherbes, et qui est aussi dans le voisinage de Pithiviers.

J'ai vu dans le parc de Cheverny un cèdre du Liban planté en

1808 par M. Guillot, qui a vendu cette propriété à M. de

Vibray le père; ce cèdre a l^jGo de circonférence à 4 ",35

de terre ; un fort beau mélèze planté à la même époque et

dans le même terrain n'a que 1 mètre de tour.

M. de Vibray s'est tellement occupé de silviculture jusqu'à

cette heure, qu'il a encore fait peu d'améliorations agricoles;

il cultive cependant une grande ferme où il a commencé il

y a quatre ans, à croiser des brebis de Sologne avec des bé-

liers soulhdowns; il a maintenant environ trois cents bêtes

provenant de ce croisement , dont il est fort content ; il as-

sure qu'elles ne sont pas difficiles sous le rapport de la nour-

riture, et que les moutons arrivent, étant gras, au poids de

25 kilogrammes viande nette; les toisons sont aussi amélio-

rées et plus lourdes.

Je pense que le croisement southdown avec nos races de

bêtes à laine commune sera très-profitable, mais qu'il devra

êlre continué jusqu'à ce que l'on obtienne l'espèce pure, car

elle est très -vigoureuse, donne une toison qui lavée à dos

pèse près de 2 kilogrammes et convient à merveille pour la
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ftibrirfllliM) «l«"i «Ir.ips fcuninuns ; sa \iari(l(MNt la nirillcurr

ilj« M»n «••i|H'ro, H se pn}<' loiijoiirs nu moins .*» («Mitimes par

llvrt' nnpinisr do plus (jur iclic tlvs niilros moutons. Je pense

Ru>'ij (jiir rintnulijclion en Iram»' de troupeaux v()ii(lid()>vns

dépure rnrr sernil une cvrcllcnte chose , si elle n était j)as

ni disp<'ndieuse. Il est l)on d'(d)S<'rver <|ue la viande des mou-

tons rroisés soullldM^^^s et breliis de Solo{^neest lu meilleure

que j'aie mandée en Krnnee.

Tous les fermiers de M. de Vibrny se sont mis h marner

et h d«''frieher dis bruyère^, dont il ne leur restait pas une

grande /'tendue, et ils rulli>ent t(Mis ])lus ou moins de fro-

ment dans des terres où l'on n'en a\ait jamais vu, mais iju'iis

ont marnées. M. di* Vil>ra} a desséi hé la moitié des uoiii-

breuT étangs (pii se trouvaient sur sa terre; ret «'M'inple est

un grand service rendu A ce pays, (]ui a tant à souH'rir des

fièvres intermittentes. le fond de ces étangs a donné d'ex-

rellentes terres et di- honsprés, qiii produisent beaucoup

plus cpie les élant.'s cuipoissonnés. Ceux (]ui sulisistcnt encore

sont en mauvais forul; mais il n'y en aurait cpie plus de

mérite h les détruire pour rendre le pays salubre; et si on

ne peut en faire des terres ou des prés, il sera fotijours facile

•le les planter en bois après les avoir assainis. Le revenu

sera moindre pendant vingt ans, mais l'avenir payera large-

ment im sacrifice momentané, par des produits plus abon-

dants et par la santé rendue h toute une contrée.

M. de Vibriiy a une (piantité considérable de fort beaux

échantillons de minerais, d'ossements et de coquillages fos-

siles, dont tme bonne partie a été reciieillie par Ini-mAme

dans bien des endroits, mais principalement dans les falu-

nièrcs de .Mantelan et Sainte-Maure en Tourainc, et dans

celles des environs de Pontlevoy. Il a découvert chez lui,

sous tme excellente marnière, qui a près de 7t mètres de pro-

fondeur, un très-beau sable marin contenant des ossements

fossiles. Je serais bien étonné si les sables calcaires des en-

virons de Contres n'en contenaient pas également, ainsi que
du itlio>phate de chaux. Il serait à désirer qu'il se formAt en
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France, comme cela se pratique en Ecosse, en Angleterre ot

en Irlande, des sociétés de chimie, qui avec le produit de

leurs souscriptions, payent un bon chimiste pour analyser à

bas priv toutes les substances agricoles qui lui sont sou-

mises par les membres de l'association; car il est presque

certain que nous possédons aussi sur lo continent des co-

prolites ou pierres-engrais, des marnes et sables calcaires

verts, qui contiennent beaucoup de phosphate de chauv, et

par conséquent de l'acide phosphorique. 11 y a cinq ou six

ans qu'on ne connaissait pas les amas de coprolites qu'on a

découverts en Angleterre, et maintenant des usines pulvéri-

sent ces pierres, qui sont très-dures, et expédient cette pous-

sière fertilisante d'un bout de l'Angleterre à l'autre; elle

fournit aux cultivateurs un engrais infiniment moins cher

que les os pulvérisés, et les remplace parfaitement.

Si M. de Vibray apporte dans ses améliorations agricoles

la même ardeur qu'il a déployée pour la silviculture, il ren-

dra d'immenses services à son pays; mais pour cela il devrait

s'adjoindre un habile cultivateur praticien des environs de

Lille, capable de faire exécuter convenablement les travaux

d'améliorations qui lui seraient ordonnés. Je l'ai aussi en-

gagé à mettre dans ses locatures quelques bons cultivateurs

flamands , choisis dans les mauvaises parties des Flandres

belges , dont les fonds de terre ne se composent que de

sables très - maigres ; il aurait soin de leur ajouter une

vingtaine d'hectares des meilleures terres de Sologne. Ces

petits fermiers serviraient d'exemple à ceux du pays, qui les

imiteraient plus volontiers que leurs propriétaires; ils sup-

posent toujours que ceux-ci ne peuvent produire de belles

récoltes qu'à grands frais et à perte.

J'ai vu dans les terres de Sologne, de Cheverny, et dans

mon trajet de cet endroit au château de la Basme, habitation

de mon frère, des champs de froment et d'avoine aussi

beaux, au moins, que ce que j'avais vu de mieux depuis

Etampes jus(|u'à Mer, où j'ai quitté les terres de Beauce.

Il est bon de remarquer quel immense parti on peut tirer
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cir^ Irrrr^ M(|t|i)nniMiv*«> À roml nrgiliMU , lor«(|n < llrs v..iiii

birn inurnit*». fiimw** ••! • ultivi't'si; ce» l<*rri*s <Ii'm«iiiIi..iiI

rirrlIiMil»** *! à rdfl on njoiili* «'m on* !«• ilrniiiafic. Mon Iri'H*

Mt'iil lie runnlniin' \\i\o fiTino sur «Irn terrains Mimio. roiu-

pckM^ pnnnpaUMiUMil ilt* miMj's lil.mrs tr^'s-mni^n•s, v{ «le

imuMaiM*» l»ni>i'n^ Ir^^i-luiinitlrs; il a «l'- foil luniix w'inlt's

il.ins li>4 mMts , f>[\r l<w]Ui'ls «>n ii nii> d .iltnrti in\iron

H*» mi'trrs ful>os tir soiis-sol argil<Mi\ , xirliiiil «les Ui>-sr^

qu on n rrcux^s |>oiir iMilourrr le? pirrcH*. à (|noi mi .i njoutr

l.N,«><M> Lilottrnmmrs de fiuuicr, provrnnnl li un InLiil Irr»-

m«HlH>croment nourri, vi qui reçoit pour lilitrc drs lirujè-

ro»; on n mmi1(M1hmiI If soin «h* rouvrir ce fiiniiiT de nuichos

rpaivsos do trî^vlMinm' mnrru'. Mais cr qu'il > a de pluH rc-

marqualdo dans rctlc frrmc, re sonl les avoinrs venues sur

un difrirhemenl de liruxères. ipii nOnt rir lahonrees en

j>arlie qu au mois de noveniltre dernier, el (pii toutes n Ont

ri\u qu un seul lalxmr; la semence (|ui était de I avoine

d'hiver, mais d une variété qudn semé hahiluellement dans

le Berry au mois de février, a>ait été mêlée avec ô hectoli-

Irc* de noir animal et autant de cendres lessivées, le tout ne

revenant qu'à ."(i francs par hectare ;resavoinesontd<' P.ii.'ià

!",.'i(h entmirtre^ ile hauteur, et elh's sonl d une épaisseur e!

d'une couleur M-rt foncé qui font craindre (pielles ne vien-

nent à versi-r; elles dépassent d»; heaiicoup (elles cpie j ai

vues dans le> environs de Paris ou dins le val de la I.oire,

ou on loue U^ terres de lo<) à ii<H> francs Ihertarc. J'ai vu

un fort Ikmu froment venu sur une hruyèrc défrichée dans

l'hiver de 1S47 à IHiS, qui avait produit l'an dernier une

avoine, avec 7 hectfditrcs de noir animal semé sur la terre,

elce froment n'a pas reçu d'autre engrais. Mon frère avait

semé lan dernier de bonne heure de rav(»ine avec du

noir et elle a été bonne; il en avait semé d autre vers la

fin d'avril avec la même quantité de noir; elle n'a rien

valu, la sécheresse ayant empèilic' le noir de prorluiro son

effet.

.M. Jenard, fermier des environs de Mons, qui a loué une
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ferme de mon frère il y a ilix-huil mois, n'a pas pu, à cause

lies circonstances fâcheuses de l'époque, acheter du noir ani-

mal et du guano; aussi n'a-t-il fumé et semé que 12 hecta-

res de grains d'hiver qui sont fort hons; il a 1 hectare 1/2

de vesces d'hiver mêlées de seigle, qui ont bien réussi mal-

gré l'absence de fumure; il a plâtré pour essai trois planches

de ces vesces, elles sont bien plus belles que les autres, et ce

qu'il y a de très-remarquable, c'est que le seigle a aussi

beaucoup profité du plâtrage, quoique la terre soit froide,

nullement calcaire et n'ait pas encore été marnée.

Les avoines de M. Jénard sont fort belles; il en a plus de

20 hectares. Il a des vesces de printemps, des pois fourrage,

des pommes de terre et un peu de choux cavaliers, le tout

fort bien préparé; il compte faire beaucoup de navets d'é-

teule, ceux qu'il avait semés l'an dernier et qui avaient très-

bien réussi lui ayant été d'un grand secours. Il a conduit de

bonnes terres sur ses prés, et a ajouté du fumier aux plus

mauvaises parties; ces améliorations ont augmenté de beau-

coup la qualité et la quantité de son foin.

Il regrette bien d'avoir amené un chariot dans ce pays
,

où les chemins de traverse sont trop mauvais pour des voi-

tures à quatre roues ; il est aussi fâché d'avoir apporté ses

charrues à tourne-oreille du Hainaut, car il reconnaît que

la charrue belge-américaine que nous avons introduite dans

le centre, est supérieure et préférable à l'autre.

Un des métayers de mon frère, qui est du pays, défriche

des bruyères à la charrue; mon frère lui donne, pour l'en-

courager à cette amélioration, ô.o francs par hectare et lui

fait l'avance de 5 hectolitres de noir. Le métayer lui rem-

bourse la moitié de CcUe dernière dépense sur la récolte

d'avoine qui est venue au moyen de ce noir; on a fumé

ensuite à raison de 13, (MM) kilogrammes de fumier, pour

semer du méteil qui est fort beau.

Mon frère avait fait repiquer du plant de colza, dans un

champ semé en navets et dans un autre qui l'était en hari-

cots; ces plantes ime fois enlevées, le colza resté seul a eon-
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jiiM]irnu printemps imr fort (ri>t(' nppart'nro; on lui n

iloniir nion dii pnano h rnis<»n iW ."(X) kilogrnminos pur hor-

Inrc, co qui \'n fnlt vrnir conutu' pur onrhantomcnt «•( u

aiiirn»^ un prndnll ronsidrrnMiv

Je \irii<i tl«' faire \i\\o nsilr A M. Dctn' et jai trouvé chez

lui «II» Iri^'J-licIlos rAcoHcs rn fronniil ri avoine; il Itat main-

lenant son eol/a im'il dit a>oir produit iiiu' récolte complète.

Il pense «pie la première coupe de ses lu/eriu's [iroduira

(».(KNl kilogramme<< par hectare; elle est admirable, même
dans les partiei< du «liauip qui n'ont que (r,l(> de terre,

<»iir un fond de sahle » alcaire dune ^iraiide profondeur, elle

n'est pas pins liejjr sur les parties du i lianq) (pii ont ('",50

de lionne Itrre; cri.) me fait supposer que ce sable iloit

contenir du phosphate de chaux. Je demandai s'il n'existerait

pas dev (»s>«emenls fossih'S dans ce sahle, M. Detré me répon-

dit qji'on en trouvait qu<'lquefois; il serait fort intéressant

pour les |)ropriétaires de ce pays, de faire analyser avec soin

ce sahle (pii forme le sous-«ol d'une grande étendue de pays

dan< les cnx irons; mais en tout cas, le hon exemple que

M l>etré a dotuiè en semant sur des terres qui jusque-là ne

produiraient (pu- de tristes réc(dtes, de la lurerne qui y Nient

atissi helle (pie dans les meilleures terres des environs de Pa-

ris, devra être suivi par les cultivateurs des terres à sous-sol

compose^ de ce sable calcaire. Si le sol supérieur y est d'une

mauvaise (pialité, il faudra lui fournir de l'enpraisel h défaut

de fumier faire venir «lu guano, car le noir animal et les

cendres ne conviennent pas à ces sortes de terres. Il faudra

plAirer la jeune plante au moment de la levée; et si l'on s'y

prend bien, la luzerne prospérera et indemnisera grande-

ment des avances qu'on aura faites pour elle. Au reste, celte

plante est cultivée maintenant avec grand succès dans pres-

que toutes les parties de ce canton, où anciennement on ne

la croyait possible que dans quelques positions exception-

nelles. Les grandes taches de luzerne du même champ, qui

«'étaient trouvées comph-tement blanchies par les hAles bnV
lants survenus en juillet 1H4H, ont tout à fait disparu; la
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luzerne est aussi belle dans ces endroits-là que partout

ailleurs.

Toutes les rtVoltes de Salmain , jeune fermier de mon
frère qui est venu encore enfant avec son père, il y a une

vingtaine d'années , des environs de AVavre en Belgique,

sont très-belles et dépassent de beaucoup celles des autres

fermiers du paNS.

.le suis allé passer inie journée cliez M. Duquesnoy, pro-

priétaire de la Gnésardière près Saint-Aignan , il a de fort

beaux froments, mais il en a aussi qui sont médiocres, ce qui

est dû, je pense, à ce qu'ils viennent après des pommes de

terre, sans avoir reçu un nouvel engrais. Je suis persuadé

que s'il leur consacrait de 200 à 500 kilogrammes de guano

par bectare, il récolterait de 8 à 10 hectolitres de plus, qui

malgré leur prix actuel de 15 et 14 fr., laisseraient encore

un bénéfice de 30 à 40 fr. sur la première récolte, sans

compter l'augmentation de la paille et l'effet que produirait

le guano sur la seconde réculte.

Il sème beaucoup d'avoines dites de février jusqu'à la fin

de mars, faute de pouvoir le faire plus tôt à cause de l'hu-

midité des terres , et elles viennent bien mieux que leurs

voisines semées avec de l'avoine de printemps.

M. Duquesnoy a une demi -planche de froment rouge

d'Essex à six rangs, dont je lui avais donné douze grains

dans l'automne de 18i7; il croit que ce froment rendra

boaucoup plus que celui du pays, et qu'il ne versera pas fa-

cilement, sa paille étant très-roide et'moins élevée.

11 a semé du froment de mars de Rome que M. Vilmorin

lui a donné ; ce grain est fort beau. Il cultive aussi du fro-

ment de mai.

Il fait grand cas des pois nains impériaux et de ceux de

Clamait, pour la culture en plein cbamp.

M. Duquesnoy m'a dit qu'un homme armé d'un plantoir à

cinq pointes, distantes de0",22, occupe deux garçons, dont

l'un met la graine de betteraves ou de rutabagas et l'autre

bouche les trous, en y mettant du terreau mêlé d'engrais,
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lol> (jiu* iMMitlrc^ , Miir . ixtiidirtlc , etc. ; ci' Iciicaii lavuiiM'

Ir ilrM'l(i|>|H'nniil de l,i |il,mli'. ••! cmiiAclic la pliiic dr diir-

oir In Irrrr du rliam|i, (|ui rlaiU trrs (omiwutc ('m|irt lu-rail

1rs grniiHs de Iovim. 11 assurr {\\U' rrs gens |)lant<'iil en dni\

journrt's ! luulnn*; je suis rloniM' qui* drwx carrons puissoiil

sunirc A )>laiitci et à Immu lier les lioii^ <|n iiit homme fail

av«v ( «• |>lant(iir.

M I>ii(|iii>siioy a de fort Ixmux Ircilcs i|ii()i(|iril m cmploii*

i|ii<' li.» livre» de graine; il l,i sème en février sur les fro-

ments et il lui arriM' |)ourtan( rréi|uemmeiil de ne pouvoir

les herser, ses terres étant à sous-S(d imperniéalde et assez

argileuses; il dit ipiil n'a jamais maticpié sa semaillc de

Irèfle, mais il est bon de faire observer <pie lo froment vient

iei après d«'s pommes de terre bien sarclées et fumées, et

c'est l.i |iosilion ou les prairies arlilicicllcs réussissent le

mieux.

Il nu'lanpe ii! hert<ditres l/:2 de vidanges avnr 1 mètre de

marne et em|doie ."(> mètres de ce com|)osl par hectare j)our

b's pnmnu'S de terre; rette récolte ainsi (pie celle de froment

ipii la suit sont au'-si IkIIcs que si l'on avait mis M) mètres

cubes «le fimiier.

M. |iU(pie>noy plante cha(pie année l'i hectares en pom-

mes de terre destinées à la dislillalion; ayant remarqué que

celles de lespècc shavv n'étaient pas atteintes par la maladie,

il n'en plante plus d'autres et s'en trouve fort bien, car si

elles sont moins produc lives que la palracjue jaune, elles

donnent plus d'esprit. 11 va essayer la violette hûtive qu'on

cultive dans les environs de Vierzon ; celte espèce lleurit

beaucoup plus lot que la précédeiile. Comme il a fail un

temps très-pluvieux après la plantation des \o hectares de

pommes de terre , il y en a bien ."> hectares de pourries

en terre
,

qui seront remplacées par des haricols. Si les

terres avaient été drainées, on n'aurait pas éprouvé cette

perle.

M. Duquc^noy a semé du froment de Sainl-I.ô qui est

>U|jeri»e en paille, mais cpii est tout rouillé; celui du pa>s a



— (31 —
depuis plusieurs années une maladie qui empêche beaucoup

de tiges d'arriver à leur hauteur habituelle et qui les trans-

forme en épis maiHjués ; ou dirait que clKupie grain, quoi-

que l'épi soit encore en herbe, germe et pousse une petite

tige ; cette maladie diminue beaucoup la récolte tant en

grains qu'on paille.

Les étables ont un plancher construit en grosses bûches

de chêne, retendues par le milieu, puis ébarbées, et qui

forment une espèce de parquet, dont les feuilles ont 0", 12 à

O'",lo de largeur ; au bas du plancher disposé en pente, se

trouve une rigole large de ()"',80, profonde deU^.So à 0"',ôO

et qui est évasée de manière à n'avoir que O'°,o0 de largeur

au fond ; elle est garnie d'une planche, afin de pouvoir être

vidée facilement
,
puisqu'on la remplit chaque jour d'une

nouvelle couche de marne, qui après y avoir passé vingt-

quatre heures, se trouve parfaitement imbibée d'urine, et

forme un excellent engrais pour des terres qui manquent

naturellement de calcaire.

Les veaux destinés à la boucherie sont placés ici dans des

stalles tellement étroites qu'ils sont obligés de se coucher

sur leurs jambes ; on les gène ainsi afin de les empêcher de

sauter, ce qui retarderait l'engraissement. J'ai vu employer

cette méthode dans d'autres exploitations, mais les stalles

étaient toujours un peu plus larges, les veaux ne couchaient

pas sur leurs jambes, ce qui doit horriblement les gêner et

même nuire au repos qu'on veut les forcer de prendre; ils

restent ainsi six semaines ou deux mois avant d'être livrés à

la boucherie.

Il y a dans cette ferme huit truies provenant de la grande

espèce craonnaise ; elles sont très-hautes sur jambes et fort

maigres ; elles produisent en moyenne en deux portées

douze petits cochons, qui se vendent de 12 à 15 fr. la pièce

à l'âge de six semaines ou deux mois. On ne leur donne eu

été que du vort et en hiver des résidus de distillerie ; elles

coûtent ainsi fort peu d'entretien, mais en revanche elles ne

produisent guère, et leurs petits ne peuvent pas être d'une
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U*itiif \i'iiiu'; (I uiiHutiv l'ùti', Ih Hi'aiult! (|iiunlité de Itimior

liriNliiiU' |)nr cch ïtèU^t^ lie ptMit tirv. d iiiic hoiiiic i|iiHli(c, car

t (>>( l.i Inmiiu' iiniiiriliiri' i|iii idit le bon fiiinirt . .I(> cruis

Ktiiuiic le.» ( iiili\a(('Ui> aiigiai!*, (|u il i>sl beaiKoup plus pru-

tilalili' do bien nuurrir ^oll bétail et de Irèti-bicn l'iinii'i' ses

U'rn'>, «|iu' deii agir aulrement.

.M. huipic.Hiioy m'n dit iptil avait plus dc! Ix-nélico sur b*s

petites UMes à eorties (|u'il prend en pension à raison de

<i.*> renlimes, pour les nourrir avec du lourrage coupé et

compose (|(> (rois «pi.irls de paille et un (|iiarl de foin, le tout

mis dans des citerm-s et bien arrosé a>ec les résidus de dis-

tillerie, que sur celle des grosses bAtes qui est de 55 cen-

times.

Il trou\r encore |)liis prolilables les moutons solognots

pour loquels on lui pav»' .i (cntimes |»ar jour; il pense

qu une grosse hèic à l'engrais (ce sont ordinairement des

iMeufs limousiits n»ange autant que quinze moutons solo-

gnots. Les boucliers qui mettent des bêtes en pension chez

lui, leur font ordinairement donner ii kilogrammes de tour-

teau par jour; ils les payent a |)art; cela améliore beaucoup

le liunier.

la ilépense moyenne des cinquante bôles à corne» que

M, Du«|uesnoy ln\erne, et parmi le.scpielles sont compris ses

ba'ufs de travail et ses vaches laitières, eA estimée ainsi :

±1 l/:i centimes pour 7 i/52 kilogrammes de |)aillc hachée,

\-2 {j-I id. pour les résidus de lOkilogr. de pommes
de terre,

pour litière de bruyère,

pour les soins.

kl

id.

4.-;

Un évalue la paille à 5 francs les 1 (H) kilogrammes, l'hec-

tolitre de pommes de terre 2 trancs. On animalise chaque

jour "l mètres de marne dans les étables, (piand on a de la

litière de bruyère, mais lorsqu'on n'en a pas, on met aussi

sous le bétail de la marne passée à la claie, de manière à ne

pascouteuir de pierres.
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J'ai passé une heure dans la falunière de la commune de

Tlienay, près Ponllevoy, à faire piocher une personne du

voisinage , et j'ai trouvé ainsi plusieurs os fos&iles et quel-

ques coquillages entiers. M. le curé de Thenay m'a raconte

qu'on y a découvert il y a peu de temps , une dent molaire

d'un animal antédiluvien, qui était plus grosse que le poing,

et qu'on j a trouvé il y a quelques années une partie de

l'échiné d'un animal énorme.

Je suis allé à la ferme-école de la Charmoise, dont M. Ma-

lingié est le propriétaire et le dnecteur. Il a été horriblement

grêlé cette aimée ; heureusement il était assuré, excepté pour

le colza, i)our lequel les assureurs exigent 15 pour 100. Il m'a

dit que le froment de Bergues avait bien mieux résisté à la

grêle que le froment du pays. Il a une grande étendue en

fèves, qui eussent été fort belles sans ce fâcheux événement.

Les trente antenois préparés pour le concours de Poissy,

dont vingt ont concouru et obtenu une prime, ont donné,

étant âgés de quinze mois, 51 livres de viande nette, qu'on

a payée 75 centimes la livre. M. Malingié a un troupeau de

sept cents bêles à laine provenant toutes de la même origine,

dont voici l'historique. Il a pris un bélier né d'un métis

mérinos et d'une brebis de Sologne, et l'a donné à un trou-

peau de brebis berrychonnes ; il a fait saillir les brebis pro-

venant de ce triple croisement par un bélier dishley, et

maintenant on accouple ensemble les mules et femelles qui

sont le résultat du dernier croisement, et ce troupeau est

réellement fort beau.

iM . Malingié aj ant visité plusieurs fois depuis deux ou trois

ans la culture de M. Chambardel , a été si content des

résultats provenant des défrichements de bruyères ensemen-

cés avec des grains mélangés de 450 litres de noir animal,

qu'il a acheté de compte à demi avec un de ses amis, riche

habitant du Nord, une propriété d'environ 500 hectares,

dont une bonne partie est en bruyères; il ne l'a payée qu'en-

viion 200 francs l'hectare. Il a déjà défriché 100 hectares de

ruyères, et va les eosemeucer d'après cette méthode. Il
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(*oin|>lt' foriiHT, a\et \r> U'iro (ullivccs (|iii ('\i>t('iit (I.mi>

cHI»' noint'llr nn|uisilitMi , dr prlitcs fermes dune élendiir

dr )H) h .'n herlaro. Il |u'ii>e les huier à de pclils rnlliva-

leur> des «min irons. aii\(]iiel> il fera les avances lu-cessaires;

il H' ri-servcra le droit de Jes diriger dans leur nijliirr. jus-

qu'à ré|H»qu«' où ils se seront libérés en\('r> lui. Mon aNis

o>t «|ue si on mettait dans ces petites fermes des gens bien

choisis, pris dans le département du ^ord ou dans le Hai-

naut, on serait bien plus sûr de réussir, car ils connaissent

la bonne (ulture, tiuidis ipiil faudra l'apprendre aux Berr\-

( bons. Le commanditaire lournit les lonih nécessaires à celte

o|>érnlion, tant pour l'acquisition ipie pour l'exploitation, el

ne prend que ."> poiu- HHJ d'intérêt jusqu'au partage des bé-

néliccs.

Kn nous rendant, mon frère et moi, de .Monlrichard à

(•enillé, nous avons vu de très-belles récoltes dans la terre

de Ua<ai, qui appartient à un M. Moulin; il défriche ses

bruyères en les chaulant et en les lumant. l'Ius loin près du

château de Montpoupon. dont M. de Fahrville est le proprié-

taire, nous avons vu une culture beauceronne, donnant de

magnifiques produits sur des bruyères défrichées il y a envi-

ron dix ans.

Nous avons été reçus à merveille au château de Marolles

(liez M. rhnmbardel. Il a, de même que l'an dernier, Î)U hec-

tares de grains d'hiver comme première et seconde récoltes,

nvcc mélange de noir sur bruyères défrichées ; il a même
2 hectares de froment et 5 de seigle, qui sont les troisièmes

récoltes successives de grains d'hiver, qui valent cncorcmieux,

*>i c'est possible, (|ue les deuxièmes récoltes sur dérrichement

de bruyères. Il a mélangé chaque fois ioO litres de noir

avec la semence, et n'a semé cette troisième récolte succes-

sive de grains d hiver, que pour s'assurer de I eiïet prolongé

du noir animal. Tous ces grains sont on ne peut plus beaux.

Il a en outre iiO hectares de vieilles terres couvertes en

grains d'hiver, (jui ont reçu une forte fumure ; il espère que

ceux-ci rendront 23 beclolilres et ceux des défrichements
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28 en moyenne. Mon frère a eslimé à 2H ou 50 hectolitres

le rendement probable d'un champ semé en méteil
; je l'a-

vais déjà reniarcjuc' l'iiiinée dernière on juillel, (jiiand il n'a-

vait encore reçu que le premier labour sans aucun hersage;

les tranches de bruyères renversées étaient larges d'environ

(V",40, et la bruyère repoussait entre elles; la terre était

dure et blanche comme une route. Lorsque M. Chambardel

m'eut dit qu'elle serait semée dans deuv mois en grains

d'hiver, je ne pouvais pas me le persuader ; elle n'avait ce-

pendant reçu depuis ma visite qu'un labour et quatre hersa-

ges, et le méteil haut de près de 2 mètres, et des plus épais,

avait de superbes épis; cela paraît fabuleux, il faut l'avoir vu

deux fois pour le croire.

>'ous avons vu un défrichement de 66 ares, qui l'année

dernière avait produit un fort beau froment, semé avec

3 hectolitres de noir, et cette année il contient une avoine

qui est haute de plus de l^jôO, très-épaisse et d'un vert

foncé; elle n'a cependant eu ni noir ni aucun autre engrais;

elle appartient à un métayer voisin qui abuse de sa terre

,

mais on voit par là combien le phosphate de chaux pro-

duit d'etfet sur un terrain qui contient beaucoup d'humus

acide.

.M. Chambardel a oO hectares d'avoine sur vieilles terres;

elles sont fort bien. Il a semé 12 hectares de troisième an-

née de défrichement en vesces d'hiver, mêlées d'un peu de

seigle; cette récolte qui était déjà rentrée lui a produit de

8 à 9,00<) kilogrammes par hectare.

Il a vingt chevaux, vingt-six bœufs de travail et vingt va-

ches à lait, qui sont tous nourris à l'étable, enfin trois cent

cinquante moutons qu'on engraisse. Il faudra qu'il augmente

de beaucoup ce bétail, pour consommer les 350 milliers de

kilogrammes de fourrage qu'il m'a dit avoir emmagasinés.

Il a des trèfles de toute beauté dans ses vieilles terres qui

ont été marnées.

Il a employé pour '4,o(X) francs de noir animal, et pour

8,(K)0 francs de poudrette et de tourteaux de suif; celui-ci

5
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loùlr, piiIvrriM', IT.'ili. h'.s 1 .l'^X) kilonriUumcMtMulus ( Imz

lui: lii |>o(idroU(' iiiiroiu't lui rovirnt , rcMuluo, à (i IV. l'hor-

lolilrc; il on met .'O Imtolilres À riiecturc Lo guano lui

rc^iiMidrait nu)in.s clicr, je pense, mais il n'en n |)ns onrnrc

M < iinmhnnlel n die/ lui un irii:;.ileur vosgien
, qui n

(rwMiilW'iM'ndnnl longtemps chez M. Hioiïol, nudrand-Jounn,

ime lies irois fermes régionales; il le nourri! et lui donne

i! Ir. par jour. Il n'a en< ore pu se procurer ipie siv élèves

l>oursa rrrnie-(^ole.

.Il- me suis rendu île là ù I.oehes, où m'élunl séparé de

mon frère, jui pris un cal>riolet |)our aller à Mantelun ; en

m") rendant j'ai lra\ersé une grurnle ferme cullivéc par

M l>eslo|ies, dont le pèn;, aiu ien fermier de la plaine de

iUn'i\ , était venu se li\er en Touraine il y a une vingtaine

d'années. Il n une faraude étendue de fort beaux grains
,

et j'ai vu un ehanip lrès-(onsiderahle dont le eolza venait

détre |i;iilii. ( »n ma dit tpie M. Kesloges employait depuis

longtemps du falim et des tourteaux de colza pour fertiliser

.M*> terres et qu'il venait aussi de .se servir de noir animal

a\«r iN'Oueotq) de sucrùs. A iMantelan on met en gém>rul

<» mètres euhes «le falun a\e« lii mètres ( ubes de fumier par

lieelar»; tous les trois ans. I.e falun se paye I franc le tom-

bereau à deux clie>aux; on dit qu'il réussit surtout dans les

défrichements.

M. hesloges élève beaucoup de bèlcs à cornes de l'espèce

du pa>s; on voit qu'il les nourrit bien, car elles sont bien

plus tories que celles des aiUres fermiers. C'est dommage

qu'il n'ait pas un bon taureau durham et des béliers dishley

s

ou î»outbdo\k ns ; il cultive à ce que j ai appris ÔU() hectares.

Le taureau durham de .M. de la Ferrière, qui n'avait que trois

ans, a été vendu 1 au dernier 180 fr. à un boucher qui l'a

tue; il eût sj Men fait chez M. Desloges! Celui-ci me!

i,.'i(KI kilogrammes de tourteaux de < olza par hectare dans

>eb weille.s terres, ce qui lui a^sul•e de fort belieb récoltes;
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il les paye mainleiiiint 10 IV. les 1(K) kilof^rnmnies, mais ils

valaient avant la derniùie ri-volution 15 tr.

Je suis allé voir l'instituteur de Mantelan; il achète, des

ouvriers qui tirent le lalun, les beaux coquillages et les os-

sements fossiles un peu remarquables (pii s'y trouvent; il en

a une collection assez considérable; je lui ai acheté quelques

os fossiles pour 5 francs; il en a dont il demande 20 francs

la pièce. Il m'a dit (|u'on trouvait surtout dans les falunières

d'un village voisin beaucoup de coquillages et d'os fossiles.

J'ai été voir le principal extracteur de falun à Mantelan;

j'ai appris de lui qu'habituellement les habitants de ce pays

mettent du falun sur leurs fumiers comme on le fait avec de

la marne; les plus aisés en appliquent, tous les quinze ou

dix-huit ans, de 4 à 5 toises cubes par arpent de Touraine,

qui est de (JG ares ; on en met davantage dans les terres fortes

ou compactes.

J'ai traversé la terre que M. de la Villeroux a créée dans

d'immenses bruyères, achetées il y a environ vingt-sept ans;

les récoltes de grains y sont fort belles, cependant il n'y a

qu'une petite quantité de bétail , en proportion des terres

cultivées de la ferme.

En me rendant de Mantelan à la Selle, j'ai également

traversé la belle et immense terre de Cirillemont sur laquelle

se trouvent trois châteaux, dont un est fort grand et très-

beau ; elle a des bois superbes, vingt fermes, une partie de

fort bonnes terres et des falunières et marnières; elle va

être vendue par expropriation.

Je suis arrivé fort tard chez M. de la Selle le fils; sa pro-

priété, réunie h celle de ses parents, qui habitent un vieux

château dans la même commune, contient environ 2,000 hec-

tares, dans lesquels il y en a encore des centaines, qui sont

couverts de bruyères bonnes à défricher.

-M. de la Selle ne paye que 00 francs pour piocher 1 hec-

tare de bruyères, à tranche ouverte; il payait 150 fr. pour

écobuer i hectare. Les deux récoltes qui viennent après le

piochage lorsqu'on a mélangé 360 litres de noir avec cha-
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nin • ilr«i s«'monr«N . sont itiliiiiim'iit plus l»cll«'s cl prodiK -

li\i*s ijur criirs qui \itMmi'ut ;i|trrs I rcoliuiim' ; cl la ilrjM'USp

dr rrlui-ri v»l rciMMulaiil plus ( onsitlrraldc. I.rs froments

Mint luMUX ici, maisri'ux dr Mnrollrs leur sont supérieurs.

Il c»sl >rni qtu' M. r.hninl>iir«lel emploie plus «le noir que

M. «le la Sell»', (|ui nen met . la |iremière année du défri-

(liemenl, «iue3<i<» lilr<»s, et qui les années suivantes diminni»

t«uijoiir> la «loM- . tandis «jue M. Chandiardel en mélange

» luupie foi> S'Ai litres a>ec la semence, les Iromenls de «es

deux messieurs contiennent beaucoup d'épis cariés; il > on

.1 davi.nta^e chez M. de la Selle cpii a simplement ( li.udé ses

>emences; M. Cliambardel a tremjié les siennes pendant

douïe heures dans une dissolution de sidfnte do soude. Si

cc*> m»*ssieurs avaient trempé leur somenc e de froment pen-

dant xiii^l-quatn- heuro «lan> un»' tlissointion de sulfate de

cuivre ou vitriol hieii ties-flcndu d'eau . à raison de I kilo-

gramme de sulfate pour i lict lojitres de froment , ils n'au-

raient pas eu un épi de carié. M. de la Selle a mis r)(K) kilo-

grammes de guano dans 1 hectare de défrii hement, ()ui

a\ait dija produit trois récoltes au mo>en du noir; il y a

semé du froment (pu est fort hoau.

Il a mis aussi ."(K) kilogrammes de uiiiim» dans I hectare

d une an( ienne terre conqditement usée, (ju'on regardait

conune la plus mau>aise de la ferme; le froment y est assez

lion, mais dans une terre aussi tlélahrée il eût falln (;n mettre

oOO kilogrammes pour a\oir une récolte comj)lète.

Un a placé ici le colza on viliettcs ou petits moulons, que

dcu\ hommes peuvent transporter sur une civière, comme
M. de l><»ml»asle le rocomniandaildans ses J;}/K//r.v, mais j'ai

remaKjué «ju'il y avait Immucouj) di' grains de perdus sur

remplacement des vilietles; si l'on récolle le col/a un peu

sur le \ert, il faut le mettn- comme on le lait on Helgiipie,

en grandes meules, bans le cas contraire on doit transporter

le> andaius sur la toile où on les bat, quelques jours après

les avoir coupés.

M. de la Selle est si content de reflet produit par lèses-
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sais qu'il a faits cette année avec 1,(K)() kilogrammes de

guano, qu'il va en demander r>,0O(J kilogrammes à M. Macs,

négociant à Nantes.

Les parents de M. de la Selle cultivent aussi fort en grand,

et depuis longtemps ils adoptent les perfectionnements (pii

lui ont réussi. Ils ont, ainsi que leur fils, une demi-douzaine

de grandes truies, dont les petits se vendent à l'Age do si\ ou

sept semaines, depuis 8 jusqu'à 20 fr., en moyenne 12 fr.

Ils calculent qu'une truie donne par an 200 fr. de produit

brut. Sa nourriture se compose en hiver de son avec des

pommes de terre, avec des feuilles de choux cavaliers dans le

courant de l'année et de la farine de sarrasin, dans le mo-
ment où les mères nourrissent les petits. Ces bêtes sont ici

en fort bon état. Dans ce moment-ci elles n'ont pas de pe-

tits, mais elles vont aussi en pûture, ce qui leur fait beau-

coup de bien.

M. de la Selle m'a conduit chez un des paysans de son

voisinage, qui l'a imité en défrichant des bruyères et en les

semant avec du grain mêlé de noir ; nous avons vu chez ce

brave homme plusieurs hectares couverts de froment très-

beau. Cette excellente manière de défricher des bruyères,

qui a le double mérite de coûter peu et de produire de suite

de fort belles récoltes, commence à se répandre du côté de

Preuilly et de Loches.

Dans les environs de cette dernière ville, il y a une im-

mense étendue de bonnes bruyères, qui sont à portée de la

marne, et dont on fera d'excellentes terres, en leur faisant

produire d'abord quatre récoltes au moyen du noir ; ces ré-

coltes qui auront donné du grain, de la paille, des fourrages,

des racines et du colza, serviront à bien nourrir et même à

engraisser du bétail, qui produira à son tour d'excellent fu-

mier; avec le bétail on aura pu charroyer les marnes ; avec

l'argent produit par les grains et colzas, on pourra bâtir les

fermes et drainer les terres. L'achat de bonnes bruyères dans

les prix de KKJ à ÔOU francs l'hectare, suivant leur pc^sition

plus ou moins rapprochée de villes importantes, de routes et
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Kiirtoiit il{> chtMiiiiiA tic IVr, xTiiit uiiroxcrlli'iilc nflaire pour

un Immi ( iilli^atcur, |HiHMMiaii( un capital >uni!iant cl |)ropor-

tionnc à rclmidue qu'il achctcrait et dcfriclicrait.

I.t' prtv> qu'on parmnrt en se rendant ilc la Selle A Tours

c»l rarement infertili! et souvent il une trcs-l)(Uine (jualité,

mais on n > apcrvoitq(n> fort peu de prairi(>H QrtincielIcA; on

ne voit de lu/erncs ()uaupr»'s des \illes : peu de |»on\mes dn

Itfrre. Je n ai \n qn CuNiron 1 liet tare de helteru>es semées à

la volj'f, près do la d«'meure de M. de la Villeroux,et ropen-

dant pre>que toutes les terres déco pays sont susceplildes du

produire de bonnes réctdtes de huernes.

I.t?» exrellento terres du >al de la l.oire que j ai vues en

me rendant île Fours à Saumur pendant environ 7t2 ki-

iomètns, ne ni'unl pas laissé apenevoir un seul rliamp

de froment aus>i beau que ceux faits sur brujères par

>|N1 (li.unbardel , de la Selle et Desloges, et par le paysan

(pli défriche ù l'imitation de M. de la Selle; ni d'aussi belle

i\oine que celle tpie j'ai tant admirée chez mon frère. La

petite ( ulture du val de la Loire est cependant très-soignée

et forl inléressiinte. On y voit beauioup de chanvre, des

c|uunp> garnis de rangées de > ignés, séparées entre elles par

d'autres cultures; beaucoup do haricots, un peu de mais

fourrage, et une plus grande (piantité qu'on laisse venir à

graine; on y voit aussi des luzernes et des trèlles, mais pas

encore de raygrass d'Italie.

In habitant des environs de la (.hapellc, seconde ou troi-

sième station du chemin de 1er avant d'arriver à Saumur,

m'a dit de>ant plu>ieurs personnes de ce pays qui étaient

avec nous, que le> meilleures terres de la rive gauche ipii

sont auprès de l'embouchure de l'Indre, se louent Jusqu'à

(>(W) fr. I hectare
;
je na>uis jamais entendu citer un loyer

de terre labourable aussi élevé; j'avais seulement oui dire à

ce pauvre M. Leclerc-'rhoùin, qu'il y avait dans les environs

d Angers des terres adermées de 4 à o()0 fr. l hectare.

Je suis reparti tie Saumur à quatre heures du malin en

>uivant la route tlii M.ins : le pays qu on parcourt de Saumur
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h Baiigé, environ 32 kilomètres, est délicieux et fort bien

cultivé, surtout la première moitié. Des rangées de vignes

entremêlées de cultures diverses, et d'autres rangées, com-

posées de beaux arbres fruitiers, annoncent une grande ri-

chesse, quoique le sol ne soit généralement que tiu sable.

On y aperçoit beaucoup de récoltes sarclées, telles que pom-

mes de terre, choux cavaliers, mais, haricots, citrouilles, etc.,

tout cela parfaitement net de mauvaises herbes.

Peu après avoir quitté Baugé , le pays devient moins

beau et moins bien cultivé , et de la Flèche au Mans il est

maigre, et garni de bois de pins. II n'y a que les environs

des villages et surtout des villes, qui soient bien cultivés.

Comme je n'avais aucune adresse de bons cultivateurs

dans ies environs du Mans, je me rendis chez le secrétaire et

ensuite chez le président de la Société d'agriculture de cette

ville, voulant les consulter sur ce que j'avais à voir en ce

genre; mais comme je ne les ai trouvés ni l'un ni l'autre, je

me suis décidé à profiter d'une voiture qui partait pour

Alençun, qui est à o!2 kilomètres du Mans. Le pays que j'ai

parcouru entre ces deux villes m'a paru beau, fertile et as.sez

bien cultivé; on y voit beaucoup d'arbres fruitiers, des plan-

tations diverses, des bois; on y cultive une grande quantité

de chanvre, mais au lieu d'avoir déjà l'",ôO à i"',()0 de hau-

teur comme sur les bords de la Loire, il a l'air de sortir

seulement de terre.

Ln voyageur avec qui j'étais dans la voiture m'a cité M. de

la Grandville, représentant de la Loire-Inférieure , comme

un excellent cultivateur; un autre m'a dit qu'entre Poitiers

et Montmorillon, il existait une immense quantité de bonnes

bruyères qu'on pouvait fiicilement acquérir pour 50 à fiO fr.

l'hectare. H m'a aussi appris qu'un bon cultivateur des en-

virons de Tonneins avait acheté une ferme entre Issoudun

et Châteauroux, où il obtenait de grands succès en culture,

.le couchai à Alençon et en repartis le lendenntîiin matin. La

campagne se trouve là, comme depuis le Mans, découverte

et partagiîp en grandes fermes sur terrain calcaire ; on voit
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«M» p))- donna unjfuiir homme a»>sc/ intelligent . pour nu*

funduin* tl.llis les elahh's el les herhaKes et pour re|K)ntln'

a m«*< tpir^lions. il' helad se iroiMe maintenaid dans les pA-

tura^e^. il n > a «pio le> taureaui <pii n aillent [tas en |iAturc,

el je If rcprt'tte |>«»ur ri*«« jeunes arumauv, ipii ne n» onl pas

[wiru ass4-/ |iien nourris Mon ::uide ma dit (pi'il y a\ail

un<* « inquantaiiii' dr ^atlies doni plus de trente sont des

durliani«>: \ienneid ensuite des herelords et des de>ons du

Nord, et enfin qurhpn^ \a* lies ( oteiitines rJirtisieN parmi les

plu* Udies, tpij ont roùlt" juscpi a MK» fr. par tète. On eroise

ro varhcs eolcnlinci» avec les trois taureaux durham, here-

ford el de\f»n ; on croise aussi (piehjues vaches durhamsavec

• ••s deux dernières «"^-pèces
;
plusieurs produits de ces divers

« ToiMinents tpie j'ai vus promettent de de\enir de I eaux ani-

maux.

\a qualité des herhapes «pie j'ai visités ne m'a pas paru

des meilleures: tous les animaux qui les |»arcoureiif sont
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cependant en fort bon état. Les génisses sont plus belles que

les jeunes taureauv (in'oii lient attaclK's dans des étables où

ils mangent du trèfle beaucoup trop dur, et qui n'a pas passé

au liache-paille; on leur donne 5 litres de farine d'orge,

qu'on est dans l'intention de remplacer plus tard par :2 litres

d'avoine. On les lAche dans de petites cours où ils ne peuvent

prendre assez d'exercice, parce (pi' ils n'y restent pas assez

longtemps.

Je crains qu'on ne puisse fournir à ce bétail si nombreux,

une ((uantité convenable de racines pendant la mauvaise

saison, car on n'en cultive qu'une petite étcndut'. Les terres

étant très-fortes, les racines n'ont pas l'air d'y prospérer. Il

est bon de remarquer ici que le perfectionnement des races

de bétail en Angleterre, date de l'époque où la culture en

grand des turneps s'est propagée dans ce pays.

On ne cultive ici que GO hectares, et l'assolement est trien-

nal ; on se sert de la houe à cheval et de la charrue de Dom-

basle; je n'ai pas vu de scarificateur ni de machine à battre.

La propriété du haras se compose de 8U0 hectares, dont

moitié est en bois, GO en culture et le reste en herbages.

On en fauche une grande étendue pour faire la provision de

foin, on en vend une partie sur pied ou bien on en loue pour

être pAturés.

D'après mon guide le haras contient cent étalons; il s'y

t/ouve aussi une vingtaine de juments de pur sang anglais et

leurs élèves. Les chevauv étaient absents. On fait saillir les

juments de labour par des étalons de pur sang, et l'on as-

sure que les résultats en sont bons.

Les jeunes taureaux se sont vendus en 18iS au plus

700 francs, tandis que cette année ils ont monté jusqu'à

1,200 fr.

Les terres étant fortes et humides, on a cru devoir renon-

cer à avoir des bètes à laine.

On a déjà trouvé des amateurs pour des jeunes taureaux

de race devon, et il y en a eu de vendus depuis 250 jusqu'à

^tiX) francs, .fe n'ai pas trouvé que les deux taureaux de race
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hcrrfoni fii**onl Immiix ; comMic cftlt» rspôro ovt moins po-

snuU\ moins prrroct» cl numis Ijk tifère t|iic les durlinms. je

ne rmis |>ns qu'elle ait h»n»»(oup de rhances de se proim^er

on Krnnro.

On m'n fnif voir um» vnclic (Inrlinm rtgro i\o dou/c ans, elle

pnrnil cnron» jenno, «'Ile a donni- jiis(|ir/> .">() litres de lait.

Les vaches durlinms t^evées au l'iii peuvent rivoliser avec

(fllfs iniporlco d' \ii«It'l('rrr. On a Nciidu des m'-ni^'^es diir-

lianis et deM)tis d(> I i^f^e d environ quinze mois, dans le> prix

(le |.'.(» il J(M» Ir.

On m'a dit que les vaches durhams les moins laitières

donnaient à nouveau lait de 10 à l.'i litres; il y en a (pii ar-

rivent à "25 et m(^me ."() litres; on ne trait pas les vaches (pii

ont des veaux. Il ne faut puère que deux mois pour engrais-

ser les hèles durhams ou devons, dont on vcMit se défaire;

on leur donne du loin, des racines et 10 litres de farine

dorge.

On tient n la vacherie trois grands taureaux durhams,

deux devons; ils m'ont paru fort hien choisis; il y a i\v\\x

herefords ipje je n'ai pas trouvés heaiix.

Je |)cnse qu'on ferait hien d essayer de croiser les vaches

du pavs où h's ht^les à cornes sont employées aux tra\aux

d agriculture, avec des taureaux devons, car cette espèce,

quoique p«'tite, est très-forte et Irès-activc; on les prc^fôre en

Angleterre à toutes les autres espèces pour le travail ; ils eiv

grai>sent facilement, donnent de la viande excellente , et

quoique leur lait ne soit pas très-ahondanl, comme il est

très-gras il donne beaucoup de beurre. Un des meilleurs fer-

miers du comté de Norfolk, qui avait une grande quantité de

vachc»s devons, ma dit qu elles lui donnaient eu movenne

ISO livres anglaises de beurre par an.

Kn .Amérique où l'on fait travailler les bœufs, on estime

infiniment les devons, et l'on i roise beaucoup les vaches du

pavs avec les taureaux de celle excellente race.

On cherche à la vacherie du Pin ù avoir des vaches abon-

dantes en lait. On conserve de préférence des taureaux bien
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marqués suivant la méllindc (uM'-non , lorsque du reste ils

ont les autres qualités désirables.

Je suis étonné qu'on n'ait pas encore importé pour la va-

cherie du IMn, une demi-douzaine de ces charmantes vaches

du comté d' Ayr en Kcosse , car ce sont les meilleures laitières

connues, mal}j:ré leur petite taille et les terres peu fertiles

du pays qu'elles occupent ; on les croit d'origine normande.

Otle espèce a été importée il y a déjà longtemps dans le

nord de I Allemagne, où elle a été comparée auv vaches les

plus abondantes en lait, d'Allemagne, de Hollande et de

Suisse, et l'on a été obligé de reconnaître sa supériorité.

On voit pousser de l'hièble au milieu des herbages du Pin,

ce qui annonce que ces terres fortes sont sur le calcaire. On

est obligé d'acheter beaucoup de paille pour servir de litière

au haras.

Les journaliers ont 4 franc en hiver, 1 franc 50 centimes

pendant les travaux de la moisson, et le reste du temps

\ franc 25 centimes.

Le conducteur de la voiture d'Âlençon à Caen transpor-

tait un énorme panier de guignes, qu'il avait fait venir du

Mans, où il avait coûté id francs, et il espérait le revendre à

Caen de 30 à 40 francs. J'ai vu au Mans et dans les villes que

j'ai traversées ensuite, des charrettes pleines d'énormes arti-

chauts tout ronds, qui étaient en partie bien desséchés; on

les criait dans les rues à 10 centimes la pièce; on m'a dit

qu'ils venaient d Angers, d'où on les envoie à de grandes dis-

tances.

Je me suis rendu le 5 juillet d'Argentan au château de

Durcet près Fiers, chez M. le marquis de Torcy. Il était en-

core à Paris; le concierge du chAteau m'a conduit à la va-

cherie en disant au vacher, jeune homme intelligent qui oc-

cupe ce poste depuis sept ou huit ans, de me faire voir et de

m' expliquer la manière dont on soigne le superbe bétail,

qu'on élève dans cette ferme.

Il y a soixante-cinq bêtes à cornes dont onze sont des

veaux de lait ; on leur donne à l'âge de trois .semaines 7 li-
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tn>^tlclK)ii l.iit dans I(M|iicI on n ilflnyr 1 litre (li> toiirlcnu dt*

rol/.i. I lilrt' i\v larinr dorm* t'I anljiiil d«* liirine d aMtinc;

i<n \i\ en all^nlentanl prtit à |M'tit (cttc notirritiirc dr fari-

iii'iix l't «Ml diminua:)! le lait ; à >ix nmis on leur ilonn»; .i li-

Iri-^ dr farine cl I on li de ecdza, nvee 5 litres de lait ; à huit

inoi> plu> de lait, mais .'> litres de farine et .*> de tourteaux,

h' fourrage verl el sw ainsi <|Ut; «les raeines leur sont tournis

suivant leur appitit ; à un an les veaux do choix ont ."> litres

de tarine et ^ dt; tourteaux de |dus; les autres contiinient à

iMre nourris comme à l\^e do Imil mois; mais à un au <|

demi, on diminue la ration de farine pour l'au^menler en

tourteaux, sans toutefois ipie celle-ci dcpa»(' jamais <• litre>

Kii hiver, lors<|Uu les racines sont abondantes, on diminue

la farine, mais on donne la mi'me (pianlité de tourteaux.

Les génisses sont traitt-es jusipi'à leur neuvième mois comme
les niiUes, mais jilus tard elle> n'ont plus ni farine ni tour-

teaux. Sept à huit mois avant le concour> de INtissy, la ra-

tion de> animaux qui doiNcnl concourir, est pt»rt(''e de lt2 à

I i litres dont moitié tarine et le reste en tourteaux. Les

vaches reçoivent en été 12 kilogrammes de foin le matin, el

environ ô.'» à in kilogrammes d herbe ; en hiver leur ratiori

se c«»mpose de \i) kilogrammes de foin (;t de 1'» de rac ines;

on ne leur donn(> ni farine ni tonrle.iux, et elles sont ce-

pendant grasses.

•le dois faire remarcpier ici. (ju'environ les ."/i des nom-
hreu>es primes remportées par les animaux élevés à Durcet,

avaient depuis un (juart jusqu'à moitié de sang schvvilz, el

que les hétes durhams-colentin(»8 n'en ont remporté qu'un

«piart ; cela prouverait en laveur des vaches sch^itz, [loui

(ditenir de bons élèves croises durhams.

La mère du bœuf qui a gagné cette année la coupe à Poissy

provient d un taureau durham et d'une vache schwilz ipii

donnait 18 litres de lait; elle en donne la même (|uanlilé.

La mère d'un bœuf qui a remporté en 1846 la première

prime, était la fille d'une vache moitié schvvitz et cotenline.

V II JMiMif qui a olilcnu en 1S47 deux primes était né d'une
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vache schwitz de pure race. Une vache schwitz qui existait il

va quelques années à Durcel, donnait, lorsiiuflie vùlaildans

la bonne saison, 52 litres de lait, et lorsque cela arrivait en

hiver, 25. Ses trois premièrtis filles ont donné jusqu'à 25 li-

tres.

Le demi-sang durham-schwitz donne beaucoup de lait et

le trois-quarts de sang est mieux fait; ils s'engraissent plus

facilement que les trois-qjiarts de sang durhams-cotentins,

qui sont ordinairement plus étroits de poitrine et moins forts

de cuisses.

Le plus beau taureau durham de M. de Torcy n'a pas été

à l'exposition, car il espérait y vendre celui qu'il y a envoyé.

On prend ici i francs pour la saillie d'un taureau durham.

Il y a dans ce moment sept bœufs qui pourront paraître au

concours de Poissy en 1850 et six pour celui de ISol

.

Cette vacherie est meublée de très-beaux animaux ; il y a

quelques bêtes de pur sang.

Les terres de la ferme de Durcet sont d'une couleur brun

foncé, elles sont légères et paraissent granitiques; les prés

sont considérables, bien tenus et irrigués. La culture est

très-soignée, l'assolement est alterne. Il y a un troupeau de

brebis du pays qui doivent recevoir un bélier dishiey. J'ai vu

de belles truies de l'espèce du Berkshire.

Le régisseur venait de mourir et n'était pas encore rem-

placé.

Les fermiers de M. de Torcy font de grands composts de

terre mélangée d'abord de cbaux ; au bout de quelques mois

on les rebrasse et puis on les mélange avec le fumier qu'on

destine au froment, celui-ci est semé après le sarrasin auquel

on a donné du noir animal.

Le pays est très-beau depuis Argentan jusqu'à Fiers; c'est

un bocage perpétuel, trop couvert d'arbres et d'épaisses

haies, qui nuisent aux récoltes.

J'ai remarqué surcette route en partantd'Argentan deshiè-

bles (jui annoncent la présence du calcaire ; il peut à la vérité

être à une assez grande profondeur, pour ([ue la surface ne
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^MffWrnlopnn. \.c |)a>* liepiii» Fiers jusqn'A Viro devient (in

|H'u inoiitunix, il ^'^l fort «KroiMi» n lu mic, Ich rt'Cdltrs sont

fort Ik'IIo , li^ ntaivMiH nninflji'incnl niiistiuiti'H >>()iil hicii

jk^licsut In's-Jiolideii. rnr flic» »onl pour h" m«>ins encadn^eti

daii"* «I»' ^iriindt's |)i«'rrrs de liiillc en ^r.iiiil ^ri>; ;"i mi-i Iw-

miii on>iion, lo terrain tlevicnl Mhislt'iu, il est l(»nj()ur>

louwrl dr belles nroIt»»s. le» 10 à lii kilomètres qu'on pnr-

rourt 8prè> avoir travers la ville de Vire, m'ont fait voir un

rharmunt pii>>. de jolies ^illlées entourées par des hauteurs

trfs-inip<»s;ml«'«>, de petites colline'» ( omiiosrcs eiitièrenienl

de roclu'*, une eulture soigiu'>e, de heiiux Ilerba^e9, de fort

jolie* maisons «le rjnnpauru», de bonnes et belles maisons

bi^lie» en granit, (pii lof^enl de petits propriétaires eultiva-

teur», den arbres m»finili<|ues, de très-belles vachei coten-

lines , de» baje> généralement très-bien taillées, beaucoup

de rosiers et d'autres fleurs devant les maisons; re pays est

r«'e||cnient délit icii\.

So\u avons pas»'' de\anl une diarmante habitation
,

«lont le propriétaire fmpbne pour sa culturj; de fort beaux

hiiMifs de race ( otentine.

.Nou> avons traversé la petite >ille de Thorigny, où l'on

voit un immense cJiAteau, dont les croisée» sont d'un<î hau-

teur deniesiin'e: il a[)|)arlenait au prirue de Mona(<), (pii l'a

vendu a la ville : ou n loge maintenant la gendarmerie et

des écoles.

In |HMi plus loin j'ai admiré une jolie habitation au mi-

lieu d un beau parc; on ma dit (pi'elle appartenait à .M. lia-

vin, membre de l'assemblée législative.

Je n'ai pas aperçu un seul champ de trèfle depuis Vire

jiisqu à Saint-I.ô; cette dernière ville est bien mal bAfie. Ce

n e>t pas un beau clief-lieu d«î département ; mais on s'oc-

cupe de la dé«enlaidir un peu , on vient de construire un

très-bel liôtfl de \illc, une préf»;cture, un vaste et bel établis-

sement qui contient le dépôt d étalons composé de cent che-

vaux, un rx>lléKe;on démolit d'abominables baraques, pla-

cées vis-à-vis du portail de la cathédrale, à laquelle on vient
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d'ajouter un second clocher, qui est malheureusement plus

petit que l'autre.

Mais si la ville n'est pas belle, ses environs et sa position

sont des plus remarquables. La rivière de Vire, qui est navi-

gable d'ici à son embouchure près de Carentan , embellit

singulièrement ces vallons, dont Saint-Lô est aux trois quarts

entouré.

Je me suis rendu ce matin 5 juillet au château de Canizy,

à 8 kilomètres de Saii»t-Lô, chez le comte de Kergorlay : il

était aussi absent et encore à Paris, étant un des jurés de

l'exposition. Son jardinier m'a conduit à la ferme , où nous

avons trouvé la |>ersonne qui dirige sa culture; celle-ci pa-

raît considérable, car la terre se compose de 300 hectares,

et les bois ne sont pas très-étendus. Une petite partie de
cette propriété seulement est louée avec ses moulins.

Cette ferme est cultivée d'après un bon système d'assole-

ment. Première année : récoltes sarclées fumées à raison de

40 à 50,000 kilogrammes de fumier, amélioré au moyen de

1 hectolitre de tangue ou sable coquillier, par i,(X)0 kilo-

grammes ; ce sable se vend sur le port à Saint-Lô, où il ar-

rive d'une distance de 40 kilomètres à raison de 20 à 30 cen-

times l'hectolitre. Les récoltes sarclées se composent de bet-

teraves repiquées, pommes de terre, carottes, fèves et sarra-

sin. On met pour la seconde sole, du froment d'hiver sur les

récoltes qui ont été enlevées à temps, et du froment de mars

ou de l'orge sur le reste. Troisième année : des vesces de

printemps après le froment d'hiver, et du trèfle après les

grains de mars. Quatrième sole : du froment. Cinquième ;

du colza repiqué, ou du lin et des vesces. Sixième année :

froment. Septième sole : de l'avoine d'hiver. Celle-ci donne

de 'i-O à 50 hectolitres, le froment en rend de 28 à 35.

On laboure principalement avec de fort beaux bœufs du

Cotent in, qui coûtent de 4 à 500 francs la pièce ; on les as-

treint à un travail de neuf heures, et malgré cela ils sont en

bon état. On en met deux ou trois à la charrue qui est amé-

ricaine; ils sont attelés avec des colliers.



— 80 —
On i» uiu» (lourninc de rhfvnux pour fnirp los rhnrrois, on

ru iiu'l t|ualrr ou ciiui à uiio voiluro ; (iiiaiid les nVollcs sont

riMitnvs cl les fumiers coiuluits. ils vont (iH'rthor à Saitit-

I..'. .Il' la tanf;uo v[ de l.i rliiiux ; («•Ile-ci toute iîO francs les

!.(HNl kdourammes. On ma dit t|ue I lici tnlilre pesait envi-

ron 7:» kilogrammes : il > a ici une cinipiatitaine de \aclie>

«pii en m'-néral sonl belles, et dont ipieUpies-unes sont ma-

gniliqiies.

On m'a dit (piiine bonne muUc donniiit iMMitres, mais

ipi il > en avait ipii dépassaient un produit de ."(> litro (W.

lait. Les pn^ et les herbages m'ont paru tort beaux et de

l>onne qualité; on se sert d'un ruisseau et de sources pour les

irriguer.

il existe une lùèce d'eau considc'rabic près du grand et

ancien chAteau, dont If. ni |)t'ul , au besoin, T'ire employée

pour les irrigations.

Les >aches sont atta( bées à des [Hcpiets dans les berbages,

de manière à ce qu'elles gAlenl le moins d berbe jjo.ssible.

On assure (pie le même b«'rbage nourrit moitié plus d'a-

nimaux que lors(pi'ils y sont laissés en liberté. Le piquet a

ici la forme d'une forte dent de lierse de fer, le haut de cette

dent e>t garni dUn»; tète ronde; au-dessous de celle-ci il y a

nue entaille, autour de la(juelle tourne une virole qui forme

en même temps le premier anneau de la cbaine; celle-ci

doit avoir de 5 à 7 mètres de long ; elle est plus légère dans

la partie qui se rapprocbe du cou de l'animal, et se trouve

partagée en trois, au moyen de pitons tournants, afin d'em-

pècber l'animal de s'empêtrer, (x-s cbaîncs sonl très-solides

et coùteid de 7 à 8 francs. Le piquet, long d'environ 50 cen-

timètres, s'enfonce à coups de maillet, mais peut se retirer

avec les mains.

Si, au lieu de faire pAturer, on laiicjiait les berbages afin

de nourrir les animaux à l'étabb; ou dans «les bangars pla-

f^ à portée, on aliment(.'rail le double de bêtes et on n'au-

rait pa^ besoin de faire enlever ou d'étendre les bouses.
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onfin on aurinit une grande quantité de fumier pour fertiliser

hien plus égaUMnenl cl cdUiplcHoment les horhagcs.

Lu vieux bonhomme armé d'une pelle et d'une brouette

ramasse ici constamment les fientes et les transporte dans

une grande citerne en briques, dans laquelle l'eau d'une

source peut être introduite à volonté ; on brasse ces matières

de manière à en former un purin, qui se pompe dans des

tonneaux montés sur essieux servant à l'arrosement des pâ-

tures.

On fait beaucoup de composts avec des boues, vases,

terreaux et bonnes terres; on met 2,500 kilogrammes de

chaux avec oO mètres cubes de ces terreaux, qu'on emploie

à fumer 1 hectare de terre pour sarrasin , ou pour froment

d'hiver. On voit sur toutes les routes de ce pays des voitures

chargées de tangue, qu'on m'a dit conduire jusqu'à 24 kilo-

mètres de Saint-Lô. Je suis allé, étant de retour dans cette

ville, faire une visite à M. Diguet, vétérinaire du dépôt d'é-

talons ; on me l'avait indiqué comme très-habile connaisseur

en chevaux et en bétail. Il est habituellement chargé par

M. de Kergorlay et par d'autres propriétaires du pays, de

leur acheter de belles et bonnes vaches ; c'est lui qui a acheté

les superbes vaches cotentines que j'avais vues au haras du

Pin. Il m'a dit que pour bien se monter en bètes de deux à

quatre ans, il fallait y mettre de 3 à 400 francs, mais que

pour avoir des bètes comme celles du haras du Pin , il faut

dépenser jusqu'à ooO francs. On avait formé dans le dépar-

tement de la Manche , sous la direction de M.* Diguet , une

vacherie durham qui contenait un certain nombre de tau-

reaux. La Société d'agriculture de Valogne ayant mis les

bètes croisées durhams hors de concours, pour les primes

qu'elle décerne, M. Sainte-Marie, inspecteur général d'agri-

culture, a fait rentrer ces bêtes au haras du Pin,

Je me suis rendu de Saint-Lô à Villedieu ; le pays m'a paru

toujours fertile et bien cultivé, il est assez montueux; on y

voit beaucoup de charmantes vallées, contenant d'excellents

herbages. Ou m'a dit que la tangue les améliorait infiniment,

(i
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inAi» t|ii <'il(* coinonnil nwu\> aux li>rr(>^, pnrro qu'elle uvail

I iiK oiiMiiiciit (!> itwrr (Tiiitrc un** Kraiidc (|Uiuiti(i'' (i<> rn.ui-

tai<«t'> lii-rU.'>. I.o linbitaiils lie NilU-dieuM' riMidcnt au bord

(ic la mer |>our cluTchcr leur langue, et rceherchcnl sur-

tout relie qui vieul ilt^lre déjMisée par In dernière marée, car

elle e>l bien sujH^rieure à celle que veiulcnl les bateliers,

qui la prennent sans distinction, en enfonvanl leurs pelles

daos leH »ables de la pla^e. Ils joignent cette tangue à

leur funiiiT el «mi n'<nu\renl < clui-» i dans la proportion

d un quart, cha(|ue l'ois qu ils apportent une nouvelle coii-

ctMS ^Ls en saupoudrent aussi les partit^ humides des étables

et écuries, lorsi|u'ils retirent le fumier de dessous les ani-

maux.

Ayant pris un cabriolet de louage, pour me rendre dans

une forint considérable qu'on est en train de défricher, j eus

poiir conducteur un jMMit aubergiste qui cultive 7 hectares à

lui appartenant ; sa conversation pleine de bon s«'ns, mérite

d être rapportée. Il prétend que pour tirer un bon parti de la

tangue, il faut bien la mélanger avec une égale quantité de

bonne terre, ensuite y ajouter du fumier dans la proportion

du tiers de la lotalili' : pui'* on appli(pie .'iO i'i (A) mètres cu-

Im»s de ce compost par hectare, pour y semer du sarrasin ; on

y récolte rnsuitr un bon froment sans fumur*^ : mon aubi-r-

giste fait alors succéder de l'orge à laquelle il donne iO mè-

tres culies de fumier; il y sème du trèfle, qu'il conserve

IM>ndant deux ans: il met sur ce trèfle dans le courant du

s«'coiid hiver; une demi-fumure qu'il enlerroen versant ime

tranche de ce trèfle, qui en recouvre alors une égale largeur

non labourcv, et ainsi «le suite ; <le cette manière le fumier,

plaré i-nfre deux ya/rins de ce trèfle, opère par sa fermenta-

lum leur complète décomposition. Au printemps il herse vi-

goureusement avec une herse de fer, donne une sec(mde demi-

fumure qu il enterre par un labour complet , et sème alors de

l avoine qui v ieni de toute beauté. Les cultivateurs de ces envi-

fonxpii n ont que peu de fumier, écobuent leurs gazons <le

trèfle el mènic leun» chaumes de grains pour y suppléer, mais

à

A
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ils n ont que de pauvres récoltes n moins que leur terre ne soit

argileuse. Quant à lui, son expérience lui a prouvé qu'il valait

mieux acheter tlu fumier au prix minime auquel il se vendà

Villt'dieu, de ô à 4 francs le mètre cube, que d'aller à 2i ki-

lomètres de là, chercher de la tangue que le transport ren-

chérit beaucoup. Il recherche avec empressement les curages

de fossés, les gazons des bas côtés des routes, et d'autres

bonnes terres, qu'il mélange avec du fumier, et ses champs
se trouvent très-améliorés par ces amendements.

Je suis arrivé ainsi en causant avec ce brave homme dans

la forêt qu'on défriche. Elle a une étendue de 980 hectares,

et a été vendue il y a quatorze ans par l'État, avec permission

de défrichement, pour la somme de 7oO,0(X) francs. Le fond

a été revendu en gros pour 450,(XX) francs, et on le détaille

par gros et petits lots à volonté; sur les bords de la route qui

traverse cette forêt, on paye Ihectare jusqu'à 1,500 francs

au détail, et il faut ensuite le défricher ; on ne paye cette

étendue que I,(X)0 francs lorsque le terrain ne touche pas

à la route. 11 en coûte 100 francs et les souches, pour dé-

fricher les parties qui ne sont pas pierreuses, et ce prix aug-

mente jusqu à la somme de :200 francs par hectare pour les

terrains pierreux.

On répand 5,7,*>0 kilogrammes de chaux et quinze voilures

à trois chevaux de fumier sur le piochage, et l'on obtient

ainsi de fort belles récoltes dans l'ordre suivant : froment,

avoine , trèfle ; si on peut fumer la quatrième année on ob-

tient encore un froment, mais comme on manque d'engrais,

on en donne peu à la terre et l'on ma dit que la troisième

récolte de froment ne valait pas grand' chose faute de chaux

et de fumier.

Je liens ces détails de métayers manceauv, qu une dame

du Mans , qui a acheté une partie assez considérable de

celle forêt , a placés dans plusieurs belles fermes qu'elle a

fait construire sur celte propriété. Le froment leur donne en

mojenne 20 hectolitres à la |)n'mière récolle, l'avoine "iO,

te trèfle 3,500 kilogrammes. J j ai aus^i vu de très-beau
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rhninn* ri «Uv? pois fort liit-ii M-nus. I/nn dos nrqn(''nMirs

(|iii ri'MMidfnl ces terrains, M. Irfaucheux, (Hait malhcii-

riMiMMiicnt nl>spnt ; jo n'ai donr pu nio procurer que «les reti-

.•'rij;iinnt'nt> imparfiuts «^ur xm l'vploilalioii. tr nioiisieiir t'I

>on frère , tous deuv associés dans cette opération, avaient

fait Miiirtlans le coinin«'iitrmrtït , un ("erniier aii^l.iis <pii a|»rés

.i\oir ( ultime fort bien pend.uit cin(| ans, est retourné en An-

gleterre, je ne Miis pour quelle raison. MM. I.efau<ln'ux l'ont

remplacé par un métayer du pa>s, (pii ni a paru lorl mal rem-

plir sa l)es«»mie.

.i ai \u un troupeau dans lequel se trou\ aient un rerlaiu

nombre de belles brebis soutiulowns et des b(>tes croisées

di>ble>s et brebis du pays. On n'aiierçoil plus de récolles

snclé«*s comme il > en a>ait beaucoup du temps du fermier

anglais ; on m'a dit (pi'un lîls de ce fermier était dans une

ferme du général Uonnemain , et (|uil la cultivait à mer-

>eille. .lai vu sur le bord de la route une pépinière dans la-

quelle se trouvaient de fort beaux plants d'arbres; le pépi-

niériste y avait construit son babitation et a\ait (d)tenu de

superbes pommiers et cerisiers, après dix auN de planta-

tion.

Je suis entré (liez un f;rand vieillard i^gé d'environ

soixante-dix ans , dont la cliemise était toute déguenillée;

il babite avec sa femme, assez i»roprement habillée, une ba-

raque que des sabotiers avaient construite dans la forùl il y

a une douzaine d'années. Le bonhomme leur a acheté cette

baracpie, et y a joint î2H0 ares qui l'entourent et vont jusqu'à

la route. Ce terrain lui a coùl»'' r>,i<K) Irancs, ^aiis les Irais,

mai-ï il f)a\e I intérêt de ce capital à 5 pour 100, d il doit le

rembour>er jtelil à petit. Il a construit avec l'aide d'un seul

journalier les (juatre murs d'une petite mai.son en pisé; elle

c>t arrivée à sa hauteur, mais le plus diflicile reste à faire;

ce sont la toiture, les soliveaux, les portes et fenêtres, et la

cheminée. Il lui faudra pour 80 francs de paille: quant au

boi> néc<'ssaire il pourra en ])r(,'ndre la moilic' sur une petite

propriété qui est à quelques lieues de là, et qu'il a louée avec
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la maison aussi construite par lui à raison de 280 francs par

an; ce bois provient d'arbres qu'il a plantés. Il a deux en-

fants qui se sont mis en service pour l'aider à payer sa nou-

velle acquisition, on peut môme dire cette création.

t'et homme si Aj^é , mais si courageux et si actif, m'a dit

avoir défriché depuis deuv ans plus des trois quarts de sou

actiuisition
;
j'ai oublié de lui demander s'il l'avait fait tout

seul, mais c'est probable.

Il a ôté dans sa cour qui n'est pas grande plus de 4 mètre

de bonne terre, pour la mettre de niveau avec la route;

cette terre franche , de couleur jaune , lui a fait , mêlée

avec de la chaux, des composts pour fertiliser ses terres; il

a ensuite creusé une mare de 1"',50 de profondeur, et la

terre argileuse mêlée de cailloux qui est sortie de ce trou lui

a servi , étant gâchée avec de la bruyère coupée à O^jiO de

longueur, à faire les murs de sa maison. La terre mélangée

de petites pierres est préférée pour les bâtisses en pisé

,

parce qu'elle empêche les souris de s'y creuser des loge-

ments.

La femme contribue de son mieux à ces travaux; elle soi-

gne un petit jardin qui lui fournit quelques légumes; ils ont

deux chèvres qui font toute leur société. Elle ramasse soi-

gneusement les crottins pour fumer son jardin. J'ai conseillé

à ces braves gens de s'arranger des latrines, afin de ne rien

perdre de cet engrais précieux , qui , assure-t-on
,
peut pro-

duire toute la nourriture nécessaire à l'individu dont il pro-

vient. Une fois la maison terminée, la baraque deviendra

rétable et la grange, en attendant qu'on soit parvenu à en

construire une véritable.

Un certain nombre de petits établissements de ce genre

existent depuis quelques années, et sont par conséquent plus

avancés; d'autres sont seulement en voie de création.

Mon hôtesse à Yilledieu, où je suis retourné pour attendre

le passage de la diligencequi devait me conduireà Avranches,

étant maîtresse de poste avait une culture ; elle m'a appris

comment on élève les belles volailles qu'on vend si cher à
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I'aii* i*n Iriii «t<iint« uiir u\rrlli-nlr nonrriliiro «i |wirlir *!<'

Uur ii«i«Min«r, fliiii ilr |i-« nitiriirr «'ii |mmi iI<- Irinps n Iimii

i«ilt<' , «in Ir» rnitrAisM* nlnr^ <*ii (iii'»niit «irt InhiIcIIc^ iilluii-

^.^'« jto i|i> Ia f/innrti urgr cl i|«< I rnii ImmiiIIoiiIc; «m lrrm|M'

rc» UmiIoUc* il.iit» Un Itiil (loin. |N>nt (nrililcr leur |in»Kn^<-

|u*<]ii .111 |i< «K-r, «•! »i l('« «iilnlli-o ont ilf la |»imiii* n .iwiltT, cm

irur («it Uiirr «II* Irinpn ni l<*iii|><i tint' ^or^i-f dr rc lail ; i-ni\

i]iii «riilnii • • ononiiMT un Lin^cnl lir la laniii' «Ir iMiiiaMn

4»«> n'IU' il nrnir, ri S njiHitiiil im'iin* dr»» |)oii)in<'s tli* tcrn-

UMiillti^ i-l (vr.iMf^. iit.iiH .iliiff» 1rs \u|(iillr>> MMit il uni' i|iia-

liU' iiifi-ru'tirtf: «m «til i|iii* < rlli^s ilu Mann ixinl |)lu> lin<>H i|ih*

i«*llo ilr Nurmamlit*; ««la |M*nt |)ri>M'nir d** ««* (|ti Cllc!» inan-

^rnt dr Ia farin** de n)fli«>. < ar 1 1* ^r.iin r^t «ultnt' dan** le

\|auit- |>«tur tri «d.jrl 1 1> \tdaill«'<> nnrniandrs arnu'nl a un

^M,^^\^ dr ' À 4 kil«»cranimc*>, et M* \(Midrnl Mir phuc di' «tOà

'«<» • rnlinH>« il* 1 "2 kdit);r.imnuv

\.u pas^inl A Niinl-lirrniain, ^illl^^ mIiic à |iiii dr dis-

lanrt* d Airain hc». ]«• -ni'» dcM«Midii d«* la dili^riuc pour m»'

r.iiijri' < lu*/ M. Tln«.i . frrmi«T dr M. di- Saint (Ifrinain
,

m<nd<rr d»- I asM-mM»»- l<-(tiNlati\('. M. Hu'ul fait \aloir une

frtinr n»m|«Kw«T df H» II»*, tares d«*\r<'llrMls près «'1 JicrltaKcs

<l'ii «lans II- p.i)* SI' luuml depuis \'2'.> juxpi a l'»() francs

l'hiriaro ; il > j<Miil ln lu» l.irrs de It-rrr a raison de 7'» fr. >nn

In-Liil sr> ninipM^r d«- \ingt-sfpt Itrics a ( oriifs , (l<int (|iialr('

[)r<ivicnni*nt irun taur*'au durli.un tpi<- je ^ouvcrneincnt avait

plai c- .1 \^ranrhrs ri rpii cl.iil Ircs-jiirn marcpir d'après la

mrtlii.dc (lucnoii
i le pr<iui<T de <(•> aiijinaux était un su-

l-rh* lauroviu, n<iu\«*ll<ni(iil ( liàtr»- parc <• (piil ('-tail cIcmmiu

lr»-s-fTT« liant. • >fi rcn(trai^s<. pour Ic^iirr ioncourir à J'niss) ;

«•n < r<>it rpi d pr^ora (i(KJ kilnjjrammo >iandr iictlc; h; so-

otr.d «tait une Irés-JM-llr >a(lic «jui donne a nouveau lait

"i litre>, (1 tpii six M'maino avant de >èl«*r en donne en-

core h litres; |«.'s deux autro .sont (ieu\ belles vaches, dont

I une donne 20 litres el lautre '2'2; M. Tli»'-f»l dit que le lait

de • es trois varhis est tres-l)ut\reu\. I.e reste de l'étable se

r-.mpos^ de U'-les qui, [»ro\enant du taureau cité [tlus haut,
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n'ont qu'un quart de sang durhnm ; elles sont par conséquent

bien inférieures aux quatre premières botes; le taureau dur-

hain n'était resté qu'une année à Avrancbes, niais un pro-

priétaire du voisinage en ayant récemment acheté un autre

M. Théot doit y envoyer ses vaches.

Il a un étalon anglais pur sang, qu'il a payé 2,500 fr.

quoiqu'il eût été blessé à un pied de devant à une course, au

point de faire craindre qu'il ne restât estropié ; il en a eu quatre

produits Agés de trois ans, qui proviennent de juments per-

cheronnes, et espère en faire de beaux carrossiers. Il a aussi

un étalon percheron qu'il a payé 2,000 fr. C'est un superbe

cheval, qui ne pèche que par de gros pieds. M. ïhéot m'a dit

qu'il manquait rarement une saillie, et qu'il avait produit

beaucoup de chevaux achetés pour la grosse cavalerie. Il a

en tout dix-huit chevaux ou poulains. Il a acheté un bélier et

une brebis de race kent; le bélier étant devenu méchant a

été châtré , engraissé et tué ; il a donné 1 1 2 livres de viande

nette. La brebis a deux fort beaux agneaux mâles ; M. Théot

en céderait un volontiers pour 35 ou 40 fr. Tous les habi-

tants de ce pays qui cultivent un peu , ont de cinq à huit

bêtes à laine, qu'on voit attachées deux à deux ayant une

jambe de devant liée à celle de derrière , afin de les empê-

cher de courir; on les lAche ainsi dans les routes et les che-

mins; on remarque souvent parmi ces bêtes un peu de sang

anglais.

M. Théot m'a dit que les vaches cotentines mères des trois

vaches croisées durhams, étaient loin de donner autant de

lait que leur progéniture; il m'a appris que M. de Saint-

Germain, après avoir amélioré les fermes d'une terre qu'il

possède près de Villedieu, les avait louées, et que mainte-

nant il cultivait pour améliorer une partie de celles qu'il

possède près d'Avranches.

J'ai quitté M. Théot en regrettant intérieurement, (fu'un

homme si capable et aussi bien di>posé pour les améliora-

tions agricoles, ne fût pas placé dans une ferme plus consi-

dérable.
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M. Huu-». ru ln' proprirlairt* des «'nNir(Hi> , xiriil diX Iw-

tcrnuhnrAN du l'in un l.iiirciii (liirli.iin l/J(N> Iraiirs.

I.'n 11»' rt'iulaiil à \>iati(li»'> j'ai \u prrs du t liAtcan de

M. de Sainl-dormaiii hcaïKcuii» de Ix'llc lii/criic; j'ai aus>i

rrmannir drs ihnmps dr ( Ii«mi\ cavaliers, (|iii inOiil paru

plontt*s trop près les uns des outres.

Ou in'n dit que reu\ qui ont maintenant «le 1"() à

\t'A) centimètres di' hauteur, a\aient v\r |(lanl«''s en octo-

lire dernier el (juils seraient consomm«'s une fois en lleur.

au printemj)s |)rochain , a|)rès avoir |)ass('' deux liixcrs en

terre.

On jouit de la place de la >ous-préfe( lure à Avranches,

diine vue magnitiiiue ; ou y (h'couvre une fort belle haie,

ilans un coin d«' luiuelle »>e trouve le fameuv Monl-Saint-

Michel, qu'on dirait nMre ipi'à i kilomètres de distance ,

tandis (]u'il est en réalité à plus de !(>.

.If >ui> parti le (1 juillet |iar un temps maj^nifique pour

(ir.nid\ille. tjui est à ilH kilomètrt's d'A\ran( lies. I.e pays ol

t(»ujuur> riche et bien culti\é ; j'ai >u >ur le bord de la roule

un dépôt assez considérable de noir animal, à 10 francs

l'hectolitre; un de mes voisins dans la voilure me dit qu'on

ne pouvait pas le vendre à ce prix sans l'avoir altéré, carà la

grande radinerie de lloidleur, pour la(iuelle il vo\age, on

le vend en gros 'J fr. 2o ; si l'on ajoute à cela la commission,

le frt't , l'emballage, etc., etc., il ne reste as.surémenl aucun

bénélii e j)our le marchand.

Les petits cultivateurs du pays fabriquent eux-mômes les

colliers de leurs «lies aux avec des joncs, sur lesquels ils

appliquent des attelles en bois ; ces colliers m'ont paru

lémT> , solides, peu dispendiiMix et très-doux au cou du

cheval.

On construit maintenant à (Irandville un port où l'eau

restera à marée basse. I.a ville est fort laide , mais du haut

iU' la colline sur laquelle elle est posée, on peut voir le Mont-

Saint-Michel et les côtes de Bretagne. Un bateau à vapeur
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anglais vient deux fois par semaine de Jersey à Grandville

et fait la traversée en trois heures quand le temps n'est pas

contraire; ce même bateau va deux fois par semaine de Jer-

sey à Saint-Malo; un autre bateau à vapeur français se rend

deux fois par semaine de Grandville à Saint-Malo ; on com-

munique de Jersey avec Southampton.

J'ai remarqué hier et aujourd'hui une assez grande quan-

tité de beaux champs de luzerne; je n'en avais presque pas

vu depuis Alenron.

On voit généralement en Normandie beaucoup de jolies

femmes; mais c'est surtout à riiaudville , où je me trouvais

un jour de marché, que j'en ai aperçu le plus parmi les

paysannes, malgré les abominables bonnets dont elles se

coiffent.

Les maisons de Grandville sont toutes recrcpies avec un ba-

digeon imitant assez bien le granit gris, si commun en basse

Normandie; il est composé de granit et de verre piles, de

chaux hydraulique et de scories de forge; on le dit très-

durable.

On met ici 50 hectolitres de tangue sur 1 hectare de

terre qu'on veut semer en luzerne; pour l'hectare de fro-

ment on met 40 petits tombereaux de tangue et J de fumier;

quand on veut semer du sarrasin on emploie 2^0 litres de

noir animal.

J'ai vu à Grandville des tas de coquilles écrasées je ne sais

de quelle manière, qui sont ainsi employées à fertiliser la

terre; j'y ai aussi vu de la tangue fraîchement recueillie qui

était noire, quoiqu'elle ne soit en général, lorsqu'elle es!

humide , que d'une couleur grise. J'ai ouï dire qu'on venait

de 40 kilomètres à la ronde la chercher sur cette plage, avec

des voitures.

Le pays que j'ai traversé en me rendant de Grandville

d'abord à Coutances et ensuite à Perrier, trajet de 44 ki-

lomètres, est toujours fort riche, mais il est bien moins joli

et moins pittoresque que celui que j'avais admiré précé-

demment en basse Normandie. J'ai eu cependant plusieurs
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foid le phi-iir <!' apercevoir h»HrAtrs dcfcrsoy. I^flns rcltepnr-

lie de mon vo)Ago j'ai \ti lionoroiip do hirrrnif^ros v\ do

ihnnips do lin ; los grains m'ont parn onroro pins Itonnx <]\\o

lon( co qno jn\iiis \n jiist|u »lor>. J'jii ri'miirqur iM'jiiiconp

dorgo dhivor. maisi fort pcn dasoin)'; los prt^s Hont aussi

bons (juc nnnilirrnx.

On entortillo dans vo pays l«'s jcunos poniniiors aver

du lorfliispaillonx dopuls la lorro jnsqn'niiT branchos.

On b.llit hoanronp on pisr dans la liasse Normandie, mais

r'ost surtout <iu cMô tlo Coutancos quo ro conro do ronstnic-

tion ««««t plus r«'|)an(lu , niionx l.iil . ot à inoijlcur inarrlK*. On

ma dit qu'on no payait quo .*» franrs la toi^* pour dos b.^li-

monls fort ôlov»»s; un propriôtairo do rv pays
, qui voyaucail

a\of nous, ot ipii a souvoiit lait établir dos constructions do

ce genre, m'a montré un b.ltimont assez considôrablo qui

n'avait coûté que H(M) francs ; Ti bAtimonts de cette dimon-

slon fornioraiont uno bollo formo . qui. (ouvorto on paille,

ne coûterait que i,(MH) francs; ajoutons 1 ,(HKJ franrs do plus

pourlintériour de l'habitation du fermier; on pourrait donc,

on se procurant \\\\ bon mar(»n à ])is('' des environs do Cou-

lances, se construire pour environ ."i.tXK) francs une bonne

formo dansdes bruyères, comme celles qui se trouvent entre

Montmorillon et Toiliers, où l'on peut en(oro les nclietor

pour 75 ou 1(X) francs l'bectaro.

K.lb's sont en gtiiéral dans un bon fond, (pii produirait

pendant quatre ans de suite, au moyen du mc'dange dos se-

monces avec i50 litres de noir clwupio année, toute espèce

de récoltes donnant de tros-graiuls jjroduils.

Peu de temps avant d'arriver à Toutances, j'ai aperçu < im|

on six énormes fours à chauv, chauffés avec dos fagots d'ajoncs;

un monsieur qui était dans la dili^jence
,
juj^e au tribunal do

t'outancos et propriétaire do plusieurs hodaros d'ajoncs, me
dit quo la chaux de ces fours se vendait de 1 5 à 18 francs les

50!) kilogr., ot quecolloqui se fait non loin do là au charbon

déterre ne vaut que do 10 à 11 Irancs, il m'a encore appris

que les mauvaises terres ensemencées en ajoncs produisaient
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là, plus que les bonnes terres cultivées en froment et autres

récoltes en usage; il a ajouté que 1 hectare produisait ainsi

de 7r> h \(M) francs par an. On coupe les ajoncs tous les trois

ans, et les fagots se vendent 10 francs le cent. Il faut donc

qu'ils produisent, lors de chaquecoupe, trois mille cinq cents

fagots pour qu'ils ]>uissent payer un loyer de 100 francs par

an. On m'a montré des coteaux à pentes rapides qui étaient

ensemencés en ajoncs; ce sont des communaux que leschau-

foinniers voisins ont loués pour un long bail à ce taux. On

vend à Coutances, en août et septembre, le litre de semence

d'ajoncs environ 1 franc.

La ville de Coutances, où se trouve l'évêclié de la Manche,

est posée sur une colline formant presque un pain de sucre.

Ta cathédrale est placée à son sommet.

N'ayant pas trouvé dans cette ville un agriculteur estimé

que M. Diguet m'avait indiqué, j'ai continué ma roule jus-

qu'à Perrier.Je me suis levé le 9 juillet à trois heures et demie

du matin , pour aller visiter à quelque distance de la ville

une ferme composée de 30 hectares de terres fortes, très-

difficiles à labourer, et de 5 hectares d'herbages ou prés

d'une apparence fort médiocre , le tout loué 5 ,500 francs. Le

fermier m'a dit louer encore du côté de Carentan, quelques

hectares de prés à raison de 300 francs l'un.

Il fume ses terres avec un compost dont il emploie 75 mè-

tres cubes par hectare; il est composé d'un quart de fumier,

d'un autre quart de tangue qu'il envoie chercher sur la côte

à 12 kilomètres de là , il y ajoute au moins 2,000 kilogr. de

chaux, payée 18 francs le mille rendu chez lui, et le reste

est de la bonne terre.

Il a en tout une quarantaine de tètes de gros bétail , les

veaux compris. Il vend les jmulains âgés de six mois de 2 à

400 fr. Il a d'assez belles vaches, qui valent d'après lui de

250 à 330 fr. la pièce, et quelques moutons croisés anglais,

qu'il estime beaucoup.

Ayant envoyé trois de ses vaches à 24 kilomètres de chez

lui, à un taureau durham , il n y en a qu'une qui ait retenu

,
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cl il prrliiiil i|iir son XNiii lia |iiis <*!«' aussi hon 4|Ui' «eux

qu «llr iiwiil TaiLs |)rtV«''(l<'minriil. T/csl d'après »!«••» r>Nais

parrils ijiu' les f«'rmirr> » otriiliii>, s«* sont prrsiiailrs cpic le

< roiM'iiu'iil (lurliani nuirait à leur rac»'; il> rcprix lu'iit aii\

durluiii» tl avoir la ItMc trop pclilc , de m- pa> èlrc de la ( cm

U*iir jiiilVTfc dan> •cllr pniNiiitc, rU .

(r ferniirr incl ^iv Ihmiix lnruf> ou (pialr*- lorlo juiiiciils

à la (liarruc dr <e pa\>, t|Mi ol fort bonne, mais elle a un

u\anl-lrain mavsif et lourd. Il regarde iiO liectiditres de fro-

iiirnt eoinnie un pr(»duit inoNen. Le drainage rendrait It*

plus grand MT>iie à m*s terres, (pii sont tirs-argileuses cl

remplies de sourris. Il fam lie en ee moment di^s pn^», diiiis

Icxpicls ses animaux ne sont pas entrés depuis le mois d Oc-

iMJtre dernier ; une autre partie, cpii a été pAtiirée jusipià la

lin de mai, ne devra «^tre fauchée que dans un mois ou six

M'inaines, (luoiipi'elleait |ieu d herbe maintenant; il |)rétend

qu'elle donnera de (> à 7,(MM» kilogrammes de foin par hec-

tare. Il ma dit (pic ses poiumiers, <|ui sont loin d être jeu-

iicN , ne diminuent sa récolte de froment (jue «l'enviroii

:! lie» tolitres l/:2 par hectare. Son assolement est : sarrasin

lumé, froment sans engrais, orge fumée et trèfle, ensuite la

rotation recommenre. Le trèfle revient tous les quatre ans,

et ce retour fréquent qui date de mémoire d'homme, dit-il,

m* l'empêche pas d'être fort beau.

('.e fermier a la bonne luibitude de rentrer ses botes à l'é-

table lorsqu'il comment! à faire chaud, i)Oiir leur éviter le^

|ti(|ùies des mouches, (|ui sont très-ab(»ndantes dans ce

pa>s; il leur donne alors du trèfle ou des vesces en vert, et

du mais. .N'ayant point de r.Ueliers ni même d'auges dans

se> élables, le fourrage est jeté sur le pavé, et il s'en perd

beaucoup. Combien il reste encore de perfectionnements à

ap|M)rter à l'agriculture, même dans les paxs qui passent

l»our être les mieux cultivés!

Hn a dans ces environs une herse qui est bien faite, mais

dont les dents sont trop rap|)ro< bées.

I «'«. |(i k.ilomètre«< que j'ai parcourus pour me rendre à
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Carentan, traversent un bon pays dont la culture m'a paru

moins soignée que celle qui avait fait, la veille, le sujet de

mes observations. Je me suis rendu à environ i kilomètres

de cette ville, en suivant la route de Valogne, cbez M. Mé-

rielle, propriétaire-cultivateur et maire d'Angoville. Sa ferme

se compose d'une centaine d'hectares, dont la plus grande

partie lui appartient ; il n'en laboure que 15 hectares, tout

le reste est en prés et herbages. 1 hectare d'herbages nourrit

l)endant l'été deux vaches à lait ou deux botes à l'engrais,

et il faut le foin d'un demi-hectare pour les hiverner. M. Mé-

rielle possède environ cent cinquante bètcs à cornes et plu?

de vingt juments et poulains. Il a refusé avant la révolution

l,o(X) francs de quelques-unes de ses juments.

J'ai vu un beau bœuf qui avait obtenu lorsqu'il était tau-

reau, pour 1,050 francs de primes; on avait été obligé de le

châtrer à cause de sa méchanceté. Une de ses vaches a reçu

pour oOO francs de primes. Plusieurs autres de ces bêtes en

ont aussi obtenu. J'en ai vu une qui est encore fort belle,

quoiqu'elle ait plus de quinze ans ; on vient de la mettre à

l'engrais, car elle est restée deux années sans vùler.

iM. Mérielle est partisan du croisement durham, mais à

condition d'engraisser jeunes, les bètes qui en proviennent
;

car il dit qu'on vend les génisses et jeunes vaches cotentines

plus cher pour les nourrisseurs des environs de Paris, que

celles qui ont du sang durham : on tient encore aux tètes vo-

lumineuses, à la couleur braingée et aux gros os. Il a un

certain nombre de bètes croisées durhams, parmi lesquelles

il s'en trouve une âgée de quatre ans qui est très-belle, mais

il m'en a montré une de race cotentine qui était supérieure

en poids et en production de lait. .Vvant la révolution il eût

pu vendre ses plus belles vaches de ioO à ooU francs.

M. Mérielle a plusieurs vaches parfaitement marquées

d'après le système (luénon ; une d'elles donne à nou-

veau lait ÔO litres; il en a d'autres qui donnent de 21 à

iîo litres: il m'en a fait voir une (jui n'a j);»s vêlé d^ijuis un

an, et qui donne encore plus de 20 litres de lait par jour.
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11 II) n n>Mtrc (|u A>aiil lu rc'\olu(ion il lui arri\inl MUvmU

Je U'iiilre un lK>aii \('au niAlt', pour en fairr iii> Iniiicnn,

jUNiu à TAU) fiaiir.s, il m-.s jutulains aUeiniiuiciil (» nu'iiH!

. hilln» au inoiiienl du >o>ram'. Il a eiivio «luiheUT un tau-

reau diirham, ulin «le |Miu\oir coiilinuer s«»îj t'ssuis comparn-

lif>, l'ii ricN.int lies lièlrs ( roisrcs cl tirs (olrnliiis de pnrr

raie.

Le conseil général du déparlement de la .Manche, n prié

le ^ouverneineiil il > a ipielipies années, d élctigner la vn-

i herie el le> taureaux d espeee durliam, (|U il avait établis

dans ce dépurtement; M. Mérii'lle m'a dit (|ue le mémeeon-

>eil Taisait maintenant des démarelieH putir en ravoir.

Tous >e> ( hevuuv passent l'hiver entier dans <les ern los

«pii ont porté du IroutenI , a|)rès lenlèvemeiil du<piel il S(;

forme de suite un pAturage aliondanl ; on n ajoute à ce pâtu-

rage ipi'iiue demi-liolle (l<- loin par lèh;. Il (-()n>ieiil (pièces

hcle.s prolitcraient mieux si elles étaient tenues dans d«' hon-

iie:» écuries, uù elles seraient hien nourries, mais il trouve

plus d'économie dan> le sjstèmi^ qu'il a adopté : je pense

«epcndanl ipie léconomie de fourrage est hien compensée,

d ahord par la (M-rle pro\enant du piétinement des ( hevauv

dans une terre forte el humide, ensuite par la grande déper-

dition d entrais; ri eidin les poulains, expox's >ans abris à

luule^ les intempéries de la saison rigoureuse, doi\ent venir

moins bien ou en lous cas, atteindre leur t^iille beaucoup pluM

tard.

M. .Mérielle compte rentrer plus de ['60 milliers de kilo-

gramme}» de foin pour Ihiver. Ses herbages sont en partie

sur fond cah aire et n'ont que peu de profondeur. La valeur

locative (pi il attribue à ses terres est de li2.'3 francs l'hectare,

mais il dit iju il ) a des herbages loués le double de celte

somme, quoique ce ne soit qu'une exception. Son lils qui

n'est pas inarit' habile el dirige une ferme leur a|)partenant,

qui est située à ^2, kilomètres de la propriété principale. Il

m'a fait passer, en me reconduisanl jus(|u'auprès de Caren-

lan, dans d immenses marais à fond lourbeux, qui bordent
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la rivière de Vire jusqu'à son embouchure dans la mer. Ces

marais ont ('lé dcsséilirs au moyen de plusieurs grandes

coupures longitudinales, qui forment de véritables canaux,

dans lesquels se déversent les eaux des petites et nombreu-

ses coupures transversales. Une grande partie de ces marais

appartenant à des communes voisines restent en mauvais

pâturages peu productifs , tandis que la portion qui forme

des propriétés particulières, donne des prés dont l'herbe

extrêmement épaisse avait plus de I mètre de haut lors-

que j .\ suis passé. Ces prés, m'a-t-on dit, produisent de

6 à 7,(X)0 kilogrammes de foin par hectare. Ils sont plu-

sieurs fois couverts de plus de "2 mètres d'eau pendant

l'hiver.

Al. Mériclle achète ses bœufs pour les engraisser à l'âge de

six et sept ans ; il faut de six à huit mois pour terminer l'en-

grais. On les paye habituellement 50 centimes la livre pour

les revendre sur le pied de 50 centimes. Il m'a dit que le

prix des bètes à cornes avait baissé au moins du tiers depuis

1848. Comme il peut fumer très-abondamment le peu de

terre qu'il fait valoir, il a de fort belles récoltes; il cultive

des vesces dhiver, des féveroles plantées en janvier et fé-

vrier; ses froments lui rapportent ordinairement 30 hecto-

litres.

Ses composts sont formés avec un tiers de terre, un tiers

de tangue et un tiers de fumier; il les emploie aussi bien sur

les terres labourées que sur les prés et les herbages.

Lor<(|u'il peut disposer dans un champ d'une tournaille,

il la laboure, la herse bien
, y amène le fumier ijuil fait en-

terrer par un labour ; au bout de quelque temps il y répand de

la tangue (ju'il herse pour bien la mêler à la terre; il laboure

et herse ainsi plusieurs fois, jusqu'à ce que tout soit parfaite-

ment mêlé, et s'en sert ensuite comme d' un compost. Cette ma-

nière de le préparer coûte beaucoup moins que de faire toute

cette besogne à la pelle. 11 couvre les planches de son jardin

de langue n<»uvellement recueillie, non-seulement pour fer-

tiliser la terre, mais aussi pour empêcher les limaces et au-



— Ufi —
tr«*^ inM'<i«v« à qui le s«'l f<iit «lu ni;il, «If \«'iiir tlt'vorcr h'S

.M. iMrrirlIo m'a toiuliiil il.iiis (|hl'I(|Ui> uiin (lr> licrlia^o

(i lin rrrinicr \oisiii, qui n pour une trentaine de mille franrs

tlo JH'tnil : il loue sn ferme à raison de !2(K> francs par liee-

lar«'. On \it à fort Im.m mnnli<'' dans re pa>s; un employé cpii

manm'à t.dilr tlliôti' dan> un iiôlfj dû j ai t'ié fnrl liicn servi,

ne paye que 4(» fraïus par mois poiir deux repas avrr du ( idn*

pour lM»is>on. le pajs situé entre ('.armlan et Isigny «'st

extn'^mruHMil fertile; il est rouvert en grande partie drv-

tellents herbages. J'ai ronlinué ma route sans m'nrnMcr à

Ulgny, où l'on vend ehaque semaine une énorme (piaidité

«If beurre très-reii(»inni(''. A nii-ilienuu di' cette ville à

Hav«'u\, les terres ile\ ieiineiil mnins bonnes et paraisserd

moins bien cultivées. (Wi cpiitte, av.iiil d arriver dans cetl»;

ville, le bocage de la |ia>se .Normandie, et l'on entre dans

ce qu'on appelle la |>laine de Caen ; on y voit une grande

quantité de champs de colzas parmi lesquels j'en ai vu de

fort beaux, qui étant coupés, couvraient prcs(jue entière-

ment le sol. On y cultiv(î beaucoup de froment barbu et

«l'avoines dhiver ; ces dernières étaient mûres; J'ai vu (piel-

ques petits ( liamps de betteraves. (>n n'aperçoit plus <l(;

com|)ost.

-le suis arrivé le soir à t^aen et (Mi suis reparti le lende-

main matin, pour me rendre au cliAteau de Tontainc-Henry,

chez la marquise de Canizy ; mais je me suis arrêté à moitié

chemin de ma «lestinalion, pourvisitiT la culture de M. lîasiy,

ipii m'aviiil ('-té indi(pié c«muTie le meilb.'ur cultivateur des

environs de ('.aen, et surtout comme un habile éleveur de

chevaux. Je suis arrivé chez lui d'assez bonne heure; il

était dans ses champs occupé à faire battre du colza. Voici

h!s renseignements qu'il ma donnés sur cette culture : tout

le colza est semé en pépinière et puis repiqué à la charrue;

on rapproche plus ou moins les plants suivant la (jualité des

terres; on espace les lignes de 57 c«'nlin)ètres, dans les

moins bonnes, on met le plant à 17 centimètres de distance
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dans la ligne, et on aug:mente cette distance jusqu'à 30 cen-

iimè(res dans les meilleures terres. M, Basly estime que son

plus beau cluun|) de lolza lui donnera M) he<tolilres de

yraine, sur un arpent de 100 perches de 24 pieds, ou

(JO ares ; cela ferait un produit de GG hectolitres à l'hectare,

mais le produit moyen n'est réellement que de ."2 1/2 hec-

tolitres. Il croit qu'on peut récolter jusquà 85 hectolitres

de colza par hectare, mais c'est un cas fort rare. Il a 12 hec-

tares en colza, qu'il coupe en deux journées de travail, pre-

nant tout le monde nécessaire pour que cette récolte ne se

prolonge pas davantage; il paye les moissonneurs, les bat-

teurs et ceux qui apportent le colza sur la toile, en leur

abandonnant la paille du colza, mais à condition de l'enle-

ver de suite, ainsi que les pieds de cette plante, qu'ils arra-

chent immédiatement après avoir fini de battre. Le combus-

tible étant fort cher dans ce pays, les pauvres gens se chauf-

fent avec ces pieds de colza séchés au soleil , et chaufTent le

four avec la paille. M. Basly laisse le colza coupé pendant

quinze jours sur le champ, afin qu'il puisse arriver à une

complète maturité , ce qui fait grossir et en même temps

noircir la graine. II ne redoute pas les pluies qui surviennent

habituellement pendant cet espace de temps, dans un pays

aussi pluvieux, à moins que les javelles ne soient trop épaisses.

Il a fait faire le nombre nécessaire de civières, pour appor-

ter le colza sur la toile où on le bat. Ces civières sont faites

en sapin afin d'être légères, et coûtent 5 francs la pièce. On

lixe sur la civière, qui est très-longue, trois grands demi-

cercles, qu'on réunit par quatre perches fort légères, aux-

quelles on attache solidement le drap. La toile de colza se

compose de 7 lés de large toile, afin de pouvoir lier la paille

dessus, en même temps qu'on bat.

L'assolement de M. Basly est de 10 ans ; comme il ne cul-

tive que GO hectares , chaque sole en contient G ; la pre-

mière est en colza, deuxième en froment, troisième en trè-

fle, quatrième en froment, cinquième en colza, sixième en

froment, septième en sainfoins à 2 coupes, huitième le même,

7
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iiemii^mo pu fromonl ot dixièmr vi\ avoine «l'hiver. Son in-

dustrie princi|Nile eî«t ilrlever dosélalons, pour l«'s luiras du

^.ni\rrnt'nu'nt ; il |)arrourail « hacpie nnnn' avant la der-

nirri* ri'vt>hili<»n, loules W> parties de la Nctrniandie où l'on

élève de housi chevaux , et tâchait d'acheter unecintpianlaine

dr» ni('ill«Mirs poulains mAIrs «le ra<e anglaise. Af^rs d «'nvinin

<• n)(ii>. Il avait alors ciinpiante poulains mùlesdcl Aj^cdc^ià

IK mois, cincpiante de !Hà 50 m(»is , et enlin cintpianteou-

lr(*i> n.>anl de 50 à A'à mois, Age auquel on s'en délaisail.

Il a fait construire SO boxes qui ont .*> mètres de long sur

."» et «U'ini dr large. I)aiih i hacuue des années lH4<»et lSi7,

il eut la chance sur cinquante élèves d'en vendre (piarante-

N'pt à ladminislralion (le> haras. Onel(|Ucs-uns de ces jeu-

nes étalons ont clo vendus jusipi à 8 et 10,(MM) francs, .l'en

ai vu un qu'on était occupé d'entraîner, (pi'il estime 20,(KX)

francs. Il m'a dit acheter des poulains de pur sang jusipi'à

:i.<KK> francs à I Age de G mois, et en avoir pajé un celte

année l,o<MJ francs. 11 n'a que deux poulinières en tout;

elles sont de pur sang, et ont chacune un ])oulain mâle. Un

de ^o^ derniers doiuie de helles espérances. H n'a pas de

moulons, cl n a que le nombre de vaches nécessaires, i)0ur

fournir le lait et le beurre qui se consomment chez lui.

Le» jKJulains reçoivent jus(pi à l'Age d'un an toute l'avoine

ipi'ils veulent manger; à partir de celle époque on leur en

donne H litres par joiu*. Ils .sont tenus jus«pi au moment de

I entraînement, au piquet pendant toute la belle saison, et ne

rentrent jamais à moins «pi'ils ne soient malades. Le piquet

.seconj|M)st' ici d un morceau de bois gros comme le dessus

du poignet d' un homme ; il doit avoir un crochet tourné con-

tre terre, qui sert à lixer une corde de chanvre goudronnée,

longue de 7 mètres, dont l'autre bout s'attache au licou du

jeune cheval. Lorsqu'on déplace le piquet on raccourcit la

cxïrde des deux tiers, en la rejihant sur elle-même i)rès du pi-

quel , et à mesure que l'herbe (pii se trouvait à portée de l'a-

nimal se trouve consommée, on la rallonge d environ OU cen-

timètres.
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La corde se trouve séparée en deux, vers les doux tiers de

sa longueur à partir du piquet, au moyen d'un double

tourniquet en fer, qui suffit parfiiitemcnt pour l'empêcher

de s'enrouler autour du piciuet. M. Basly , d'après une expé-

rience de plusieurs années, fiiile sur un grand nombre de

chevaux, assure que de cette manière il n'y a pas d'accidents

à craindre; les élèves ont de bien meilleures jambes^que ceux

qui sont toujours tenus dans des écuries , et ils ne perdent

pas à beaucoup près autant de nourriture, quec eux qui sont

lt\chés dans des enclos et auxquels il arrive de fréquents ac-

cidents. Les cordes durent une saison. Il m'a fait approcher

de plusieurs jeunes chevaux pour les caresser, sans qu'un

seuj ait cherché à s'éloigner ou à se défendre ; ils paraissent

tous d'une grande douceur. L'n homme est chargé de dépla-

cer les piquets, d'allongerlescordes et de les surveiller ; leur

grand nombre lui donne une suffisante occupation. Ils sont

piquetés, comme cela se dit dans le pays, sur des champs de

trèlle, de sainfoin, ou de luzerne.

M. Basly a formé deux jeunes gens, qui sont chargés de

lui dresser ses jeunes chevaux ; ils en entraînent dans ce mo-

ment cinq
,
pour des courses au trot, qui doivent avoir bien-

tôt lieu au haras du Pin. J'ai vu plusieurs poulains de pur

sang, qui sont établis dans des boxes contiguës à des paddocks

assez étendus.

Les froments de M. Basly sont les plus beaux que j'aie vus

dans mon voyage et ne sont cependant pas versés; il attri-

bue cela à la roideur de la paille des deux variétés qu'il cul-

tive : l'une est un froment qu'on nomme ici chicot écossais;

chicot dans ce pays signifie froment sans barbes ; l'autre es-

pèce à épis plus courts ayant rangs, vient aussi d'Angle-

terre et a une paille encore plus forte que le précédent.

M. Basly se sert beaucoup d'un rouleau de pierre pesant

1,000 kilog., mais qui a l'inconvénient de n'avoir qu'un très-

petit diamètre. Comme il a été forcé de diminuer infiniment

le nombre de ses poulains depuis la révolution, il achète du

tourteau de colza pour ajouter à ses fumiers.
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Il r>l ilii iilé h julu'lci un Iton M-iiutir à gnùiis. Sa bas^e-

roiir «>l garnie ili* belles vulailh's h »lomi-hiippos ; respè*»' à

Im'IIi'n iMipjH's ot la niiilhMirc de Juntes, sni\anl lui, niiii> à

rontlition qu'on roupe les lMi|tpes qui sans cela linissent par

nvfU^Ur les volailles, en leur pendant sur les jeux lorsqu'rllos

sont mouillées.

^l. \\a>\\ n"a pa«» de prf> ri Imic ses terres depuis (»() cen-

lim«'"« jusqu à 1 Iranc la per( lie<arrécdeiii |)i«*ds, ce(iui met

le loyer d'un hectare à 1 1 ^2 nu à I i<) francs.

.lai quille cel habile éleveur, enchanté de ce que j'a-

vais vu cher lui et fort reconnaissant de son evtréme obli-

geance.

Les envin)nsde C.aen en allant du côté de la Délivrande,

village sur les bords de la mer, ne sont |>as des plus |iitto-

resipjes, mais ils m'ont paru fort bien cultivés et contenir des

lerres fertiles ; on n'y voit pas de luzcrnières, mais beaucoup

de sainfoins à deux coupes, el des petits champs de bettera-

ves très-bien tenus. Les fermes sont considérables et bien

construites; les maisons des journaliers, commodes et assez

spacieuses. Le château de Fontainc-Henry.est un monument

du xiiT siècle fort remarquable ; il est placé surlebordd" une

verdoyante \allée au milieu de laquelle serpente unejoli(; ri-

vière qui fait tourner des moulins.

Le chùteau est entouré d'un magnifique parc à l'an-

glaise planté depuis une quarantaine d'années. Il con-

tient beaucoup d'arbres rares, entre autres de fort beaux

tulipiers; le village placé à mi-côte, renferme de belles

maisons parmi lesquelles il s'en trouve une demi-douzaine,

qui appartiennent à d'an( iens serviteurs de la famille do

('.anizy.

Les lerres de ces environs sont excellentes, elles se louent

depuis 112 jusqu'à 1 iO francs l'hectare; elles sont cou-

vertes des plus belles récoltes, et il me paraît qu'on abuse

du s<d en y cultivant trop de colza , ce qui empêche d'y en-

tretenir beaucoup de bestiaux: dans une ferme d'environ

Mo lie*: lares, il n'j a pour tout bétail que seize chevaux,
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cinq vaches et cent moutons détaille moyenne; ce n'est pas

le quart de ce qu'il devrait y avoir.

Dans ce pays on ne fait pas de cas de la tangue; cela

est diî sans doute à la nature calcaire des terres; on n'y

fait pas non plus usage des composts si généralement

employés dans la basse îSormandie ; mais on y consacre

une grande quantité de tourteaux de colza à la fumure des

champs.

Le guano n'y est pas encore connu. On est obligé de faire

pourrir beaucoup de paille dans les cours, faute de bétail au-

quel elle servirait de litière. On devrait la couper et l'airoser

avec de l'eau bouillante, dans laquelle on aurait fait cuire

des farines de fèves
,
pois , orge', et des tourteaux ; cela

nourrirait beaucoup de bétail qui produirait en abondance

d'excellent fumier et donnerait encore du bénéOce, surtout

si l'on produisait des racines qui tout en nettoyant les

terres
, permettraient l'engraissement d'une partie de ce

bétail.

Il existe dans ce pays des carrières souterraines du même
genre que celles des environs de Creil ; on y trouve beaucoup

de coquillages pétrifié^;, et quelquefois des cornes d'Ammon

de O^jôO de diamètre, ainsi que des ossements fossiles; un

carrier en a extrait, m'a-t-on dit, un poisson pétriflé d'une

espèce jusqu'à cette heure inconnue; il le fait voir pour de

l'argent et l'on assure qu'on lui en avait offert une somme

assez considérable pour le mettre au musée d'histoire natu-

relle de Paris , lorsque la révolution est arrivée et a empêché

ce marché d'avoir lieu.

M. Lair, depuis cinquante ans le zélé secrétaire de la So-

ciété d'agriculture de Caen, dit qu'on trouve assez sou-

vent des crocodiles incrustés dans les pierres des carrières

qui environnent cette ville. Il m'en a fait voir une qu'il a

chez lui, qui contient une assez grande partie d'un de ces

amphibies. Il a eu l'obligeance de me donner des adresses de

bons cultivateurs de ce pays, entre autres de .M. Paul Paisan,

qui va souvent en Angleterre pour nfTtiires conuiierciales et



— 102 —
en a rappurtc (lo> iiiNtrumuriLs (ra^ricuUun;. Inrornu* piir

liit que la rt'union (li> l'Assoriatioii iiormando ilcvnil se te-

nir l«*s I-, I"» ri \\ juilU't à Tonl I Kvi^inc, ji- pris mrs me-

sures pour osNister uu eoiuours d agriniUure «pii devait

•\(>ir lieii le dernier jour el ijui doit oiïrir beaucoup d'in-

lêrèl

Je sui> aile ( lie/ .M. l'aiil l'.iisin, mais il élail ajisent ; j ai

trou>ét liez lui deux exeellentes eliarnies tout eu ler et loule,

(le ^rniidtniriliiïéreulc, pour k'Mpiclles >^. Uansum, rabriiaiil

à lps«i« h, («uuti'de SuflTolk, u remporté plusieurs années de

suite le premier prix, uux ( oiu'ours de la Société royale d a-

grieuKure d' Aujjleterre. l.h Ideu I (es charrues étaient altan-

données dans un coin du parc , les lalioureurs de la ferme

n'njant (mis su ou \()idu s'en servir; elles a\.iieut coîjté,

prin's sur place, !(M) (Vancs la pièce. J'ai vu là, ipiehpies

autres instruments d'agriculture français perfectionnés, et

de fort Itelles >aches.

Le lendemain, j'aijn isia dilifienre de Rouen «pii m'a trans-

porté jusqu'à Li>ieu\. Les premiers kilomètres qu'on par-

court en sui>anl celte route, font Noir de très-bonnes terres

c(tu\ertes de ri( lies récoltes, et surlonl de maf^nifiques luzer-

nes. Ln^uite on traverse une vallée reuqilie d'excellents her-

bages, dans lesquels paissent de fort beaux bestiaux; au bout

de quelque tcmi)s on atteint une côte tellement roide, qu'il

fallut ajouter (piatre bons chevaux à nos cinq vi','o»ireux per-

cherons, et encore faire descendre tous les voyageurs pour

alléger la voiture; au haut de la cote près d'une auberge,

ou (har^'ea sur I impériale de la diligence, dix jianiers pesant

chacun ."îokilogr. et eonlenatil quinze poulets tués. Ces vo-

lailles pesant tout près de 2 kilog., pièce se vendent de 2 fr.

à "2 francs 2*); les poulardes se payent depuis 2 francs 50 jus-

qu à ô francs. On m'a dit (jue les petits poulets étaient élevés

avec du pain émielté, qu'on avait fricasséen y cassant un œuf;

quand ils sont plus forts on leur donne de l'orge et du sar-

ra>in en grains, ju.-qu'à ce (pril- aient 2 mois et demi à

ômois; alors on lesmclà lépinetteetoulesgaveavecdesbou-
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lottes qui ont la forme du petit doigt et sont composées de

farine d'orge avec de l'eau, mais le lait écrémé doux ou

caillé vaut mieux; le bat-beurre peut aussi être utilisé de la

même manière.

En descendant cette forte côte pour nous rendre à Lisieux,

nous avons vu quelques jolies habitations de maître, entou-

rées de belles prairies. Je me suis rendu de là à Olivarot et

ensuite à Falaise. Pendant la première partie de ces Ai) ki-

lomètres, j'ai parcouru un charmant pays garni d'herbages

el jdantations; les herbages des environs d'Olivarot se louent

d'après le nombre et la taille des bœufs qu'on peut y en-

graisser, de IK) à 120 francs par tète. Les vaches à lait qui

fournissent les fromages d'Olivarot restent toute l'année

dans les herbages et payent de 250 à 500 francs par tète,

car elles mangent beaucoup plus que les bètes à l'en-

grais.

J'ai causé un peu avec deux beaux garçons qui suivaient

celte route, dont j'ai fait une partie à pied, étant parti avant

la voiture de Lisieux; ils venaient de passer trois semaines

dans les environs à faucher des prés à la journée ; on les

nourrissait et on leur donnait 2 francs 50 centimes, 5 francs

et même quelquefois 3 francs 30 centimes par jour ; cela m'a

paru bien cher; ils m'ont dit faucher chacun environ 40 ares

par jour.

On m'a fait voir une jolie habitation dont le propriétaire

engraisse quatre cents bœufs par an dans ses herbages; plus

loin on me lit remarquer un fort beau château, appartenant

à M. deNeufville, membre de l'assemblée nationale; on le

dit fort riche, très-bienfaisant et employant une immense

quantité d'ouvriers.

Après avoir monté une côte rapide nous avons traversé

des bruyères et de mauvais bois; on y voyait d'anciens et

de récents défrichements ; la terre y paraissait des plus mau-

vaises, bien qu'on y vît de temps en temps de belles récoltes

et quelques herbages plantés de jeunes pommiers bien ve-

nants. Ou m'a dit qu'on mettait sur ces défrichements, pen-
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dani iiiw <li/nin«' (Ijihihts »li' Miiti*. ilcs cninpo^ts de ti;rif,

rliniix ri fnmi«T'. r«' qui liiiissnil par l«*s ronverlir on de bon»

Irrraiti-

On ri'miin|iir, sur nui" jt-irtif *\r ((•Ile iniilr, des rhnmps

de fronniil lrr>-inau\ai>, à < Atr do < lianips dOrgo ot du-

viiini* di> tonte Iwaiilc I.a raiMni de ( •• contraste pro\ient,

m ti-t-on dit. df «e que le«i i^rains île mars sont fails après

les trèfles il un an, tandis «pie les froments s(; loiil dans <e

canton sur des trèfles de deux ans , (pii ainsi que les vieux

sainfoins servent de pâturages jusqu'en août, et, ne recevant

ainsi qu'une mauvaise préparation, produisent des récoltes

en con»tMpience.

J'ai couché à Falaise el ini' siii»; rendu le lendemain ma-

tin 1^ juillet chez M. «le M«'tn«'l. «pii a «dilenu tout nouvel-

lement la ferrae-(''c«)le du déi)irt«'ment du Calvados. Il cul-

tive une ferme de 2(M» h«'ctar«*s qui appartient à son heau-

piTe; la moitié ou les «h'uv li«'rs de cette étendue, se com-

])os«'nt «If terres calcaires pi«'rr«'us«'s «)u ayant peu de fond ;

laulrc parti*' est Irès-lionne, mais il us a ni prés ni herbages.

Il a iltj I uii«' douzaine d'i'lèvcs f«)us «l'Age et de force à bien

lra\aill«'r. Il y a parmi «'ii\ plusieurs lils «h- propri«''taires-cul-

tivat«>urs,(pii ont compris I avantage «l'une bonne instruction

agri«ole, Jai vu dans cette ferme des récoltes sarclées bien

soignées, de belles avoines d'hiver el de printemps, des orges

et «les froments magnificpies; mais toutes ses r<''Coltes n'é-

tai«'nl pas aussi belles; il rau«lra i)«'au<«iuj) d'ettgrais pour

améliorer une aussi vaste étendue de terres, dont une grande

partie «'s( au moins m«''dio«re. .l'ai vu un trèfle d«' seconde

année, dont une moitié avait reçu ô hectolitres l;2 de plâtre

cru en j»oudre par hectare; le trèfle phUré était de toute

beauté et le reste ne formait tout au plus qu'un pauvre

pAturage. M. do Mecflet cultive les deux variétt's de trèfle

in«arnat , dont l'une est bonne à faucher «piand l'autre ap-

proche de la maturité. Il cultive aussi le froment rouge d'E-

cosse et celui connu en Normandie sous le nom de froment-

siuraon , que les .\nglais nomment salmon ; ce sont deux
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espèces qui méritent d'être répandues en France, car elles

sont très-productives.

Les bûtiments de ferme sont fort beauv et les logements

des jeunes gens sont spacieux et bien aérés. M. de Mecrietaune

vingtaine de chevaux ou de poulains, une trentaine de bêtes

à cornes , les jeunes comprises, trois cents bêtes à laine parmi

lesquelles se trouve un bélier anglais à longue laine, et enfin

beaucoup de cochons noirs, qu'il m'a dit être de l'espèce du

cap de Bonne-Espérance; ils arrivent étant âgés de doux

ans au poids de 20<) kilog.

M. de Mecflet possède une ferme près de Creuly, dont le

fermier M. Lebaron m'avait été indiqué comme un des bons

cultivateurs du pays; il paye 168 francs de loyer par hectare

pour d'excellentes terres, sans avoir ni herbages ni prés;

cette ferme est passée dans l'espace de dix-huit ans, d'un

loyer de 3,300 francs à celui de 6,000 ; les impôts de

800 francs sont à la charge du fermier.

Les poulains et les vaches de M. de Mecflet sont tenus au

piquet. Il a entouré deux pièces de terre semées en pâtu-

rage, par trois rangs de cordes de fil de fer, qui ont 2 centi-

mètres de circonférence. Ces cordes se fabriquer.! à l'Aigle;

il en a fallu 26i mètres, qui ont coûté 67 francs "20 centimes ;

elles m'ont paru bien supérieures au fil de fer; elles sont

bien plus solides et se tendent parfaitement; elles sont po-

sées depuis huit à neuf ans et ont l'air d'être neuves; on les

tend sur plus de 100 mètres de longueur, au moyen d'une

vis et d'une clef anglaise.

En se rendant de Falaise à Caen et ensuite beaucoup plus

loin, sur la route de Pont-l'Evêque, on traverse un pays de

plaines bien cultivé et plus ou moins fertile ; la culture du

colza cesse dans les environs immédiats de Caen ; on arrive

ensuite dans ce beau et riche pays d'Auge, qui est couvert

de gras herbages et de bœufs à l'engrais de bien des espèces

différentes; on doit cependant regretter d'y voir si peu de

terres cultivées, caries herbages fournissent bien peu d'ou-

vrage aux habitants (jui ont besoin de gagner leur vie en (ru-
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vaillant. Jf poiw ijin" bruucoiip dluThago» ôlovrs luodiii-

raiiMil |iii)s d'nr^iMit pnr la niKtirr i|ii(> dans Irlat aritiH.

Ni»u> sommes urriv»'*"^ fort tard à l*oiit ri'.\A»nic. I «• leii-

dcinaiii malin, j(* nii> Miis rendu dans un lierliagc on <i(; l«>-

nait II' coijfoiirs des bestiaux; j > ai trouvé M. «le (,AUinonl

,

le eréateur dtî I Assoeiation normande; son /.èitî ineessanl

fait produire inlininient de bien à son (ru\re, (|ui a servi du

motlèlc ù l'Association lirctonnt; et ù eelW; du Poitou. Il se-

rait à dé-'irer «)ue toutes les régions de la France voulussent

jussi adopter ceit»' evcellente organisation.

.1 ai encore trouvé là .M. de .Me( llel , .M. (iirardin. prési-

dent de la Société d'agriculture de llouen , et M. harf^cnl,

«ullivaleur di.^tingui' demeurant à la porte de lccam|).

M. Miill en avait |)arlL' il v a (|uin/e ou vingt ans, de manière

ù me donner un vif «lésir de voir son intéressante culture.

Le concours se com|)osait de vingt-deux taureaux presque

tous beaux et «le race colentine, exce|)té un seul aux trois

quarts durliam cl un ijuart cotentin , (|ui était très-lieuu et

ap|>nrtenait à M. de l'ontenay, dont la lerrecstpeu éloignée

«lu haras «lu l*in ; «le tr«Mite belles vai lies et dix-neuf génisses

«le l'Age «le dix-huit à tn-nte mois; d'une assez grande quan-

tité de juments et de poulains, dont j'ai oublié le ncmibre.

On n'y voyait «ju'une trentaine de bétcs à laine, parmi les-

quelles quelques mérinos, quelques béliers dishleys et kents.

Ces «,'nvirons ne sont pas riches en tr«)upeaux. Knfin j'ai vu

une vingtaine «le c«)chons, parmi lesquels se trouvaient un

verrat «le n.illinutre, «>t trois anlr«'s provenant d'un croise-

ment entre un verrat nap«ditain et une trui«! york.sbire.

Tout«*s l«'5 bêles à cornes de race norman«le ou colentine

sont assurément fort belles, mais «'Iles auraient beaucoup ù

gagner, j'«'n suis persuadé, si on alliait les vaches de ce pays

av«'c «h; b«'aux taureaux durliams, bien mar«piés d'aj)rès le

système de (juénon.

Vendant le dîner, deux messieurs dont l'un se nomme
Cioupvl, un d«'s plus forts herbagers du pays d'Auge, nous

ont fait conuailrc le plus grand produit en lait et en beurre
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des vaches de ce pays. M. Goupyl offrait de parier 1,0(X) fr.

qu'il avait la meilleure vache de toute la Normandie
; je lui

ai alors demandé ce qu'elle donnait en lait et en heurre, il

m'a répondu 0:1 litres par jour et (J kilogrammes l/!2 par se-

maine; l'autre personne dit que la sienne ne donnait que

'20 litres de lait , mais que celui-ci produlï^ait de 7 kilog. Mû
à 7 kilog. 750 grammes de heurre par semaine ; il a ajouté

quelle était aussi hien marquée que possible d'après la mé-

thode de Cluénon; tous deux ont proposé si l'on doutait de

leur véracité, de laisser leur vache à l'essai pendant quinze

jours.

11 y avait à cette réunion agricole, sept à huit membres

du congrès central d'agriculture que je connaissais de figure,

mais pas de nom, excepté M, de Pommereu; le lendemain

de grand matin, iM. Dargentet moi, nous montcimes dans la

diligence de Ronfleur ; nous eûmes un temps charmant pour

notre traversée de cette ville au Havre , où nous passâmes

une couple d'heures, ce qui me donna le temps de bien vi-

siter ce port si rempli de beaux bâtiments de commerce ; on

m'a dit que les aOaires reprenaient assez bien dans cette

ville si commerçante.

Nous sommes partis à onze heures par le chemin de fer,

que nous avons quitté à la station de Beuzeville, où nous

avons trouvé un omnibus qui va de là à Fécamp.

l.a culture du pays de Caux m'a semblé bien plus avancée

que celle de la rive gauche de la Seine. Une fois qu'on est

monté sur le plateau, on voit des terres dont la fertilité et la

bonne culture sont attestées par la beauté des récolles, on

y remarque de très-beaux champs de froment et d'avoine, de

trèfles et de vesces de printemps, car on prétend dans ce

pays que les hivernages ou vesces d'hiver diminuent les

récoltes de froment de moitié, tandis que les vesces de prin-

temps améliorent le sol, ou du moins n'en diminuent pas

la fertilité. .M. Dargent a été confirmé dans cette opinion

par plusieurs essais. On voit en grand nombre de beaux

champs de pois fourrage, des champs de lin considérables,
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«•( (ii's (iil/.is, (|iii (Inns ce pnys ne rrNii'iiiiciil i|ii(' lotis !<*>

huit ou douze nns. Cel eiiMMiiblc «lo bonne culture fait plai-

>ir h voir. !.«'> lu'stiaux sonl au piiiucl , 1rs (•Iit'>au\ aussi

liirii que les l>Mes à coriu's. Il i\ ) a «jue les pculcs rapides

de» roleoux «u\ bords des vnlhHîs étroites, qui soient à peu

près inrultcî» «'tant sniis fond de terre sur un sous-sol de

iraie ou de roihes calcaires; on n'y voit que des ajoncs et

des bruyères ou de pauvres |)Atur«'s h moutons.

Les terres se louent en détail jusqu'à ÎH) francs l'ocre de

.*ir> aif's. et elles sont aus>»i ri'chercliées dans ce moment

qu'avant IHiS. Il en e>l de mt^nie des |>rnpiiélés «pii se ven-

«lent aussi bien «piil y a deux ans; M. hargent estime les

bonnes terres, vendues au détail, de i à .'J.tMK) fr. rbeclare.

Il acbète à raison de 1,.*)(M» frarus l'bectare, toutes les fois

«pie cela se peut et quelles joignent sa propriété, des pjUu-

res à moutons qui n'ont |)as assez de fond de terre pour Hre

labourées et qui se trouvent exposées, par leur élévation sur

les bords de la mer, aux \ents violents qui y régnent si fré-

quemment. Sa culture ne se compose que de 30 bectares de

terres labourables, sur lesquels 10 sont chaque année en

froments dont il a tiré la semence d'Angleterre ; ils sont de

toute beauté, (.et te récolte revoit 100 mètres cubes d'un

excellent fumier fréquemment arrosé de purin ; on met l'an-

née suivante o hectares en avoine de printemps, dans la-

quelle se sème le trèfle; au moment de le retourner pour y
semer du froment, on y amène encore iOO mètres de fu-

mier; les autres 5 hectares sont plantés à moitié en colza

sans fumure
, qui est remplacé aussit<M que cela se peut par

une semaillede trèfle incarnat, après lequel on sème de la

ve^ce mêlée de o litres de colza. Cette espèce de trèfle ne

mnncpie jamais lorsqu'elle peut être semée dans la seconde

quinzaine de juillet, et donne ici un très-grand produit.

M. Oargent préfère de beaucoup la variété tardive et assure

qu'elle produit infiniment plus que l'autre; on peut se pro-

« iirer tie cette graine chez lui. L'assolement recommence
après les vesces. Les 2 hectares l/ii restants de la seconde
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sole sont plantés pour moitié en pommes de terre et le reste

semé au semoir en carottes de la variété véritablement rouge,

mêlées avec des jaunes et des blanches à collets verts.

M. Dargent fait faire ensuite des trous avec le plantoir à

main et y fait déposer de la graine de betteraves
; puis

un petit rouleau vient reboucher les trous. Ce mélange de

racines, convenablement sarclé et éclairci, donne habituel-

lement un produit de 90 à 10(J,UOO kilogrammes par hec-

tare; les betteraves comptent pour au moins moitié. Après

les racines qui ont reçu ICMJ mètres cubes de fumier, on en

ajoute lOU autres mètres pour les vesces de printemps, et le

froment qui vient ensuite est habituellement le plus beau.

S'il se trouvait semé dans une terre médiocre, il recevrait

encore une demi-fumure.

Le tiers à peu près des terres de M. Dargent, d'une qua-

lité très-médiocre sinon mauvaise, n'a souvent assez de fond

de terre que pour recevoir un labour de O^.OS à O^jiO de

profondeur; il ne fait. point de racines sur celles-ci et les

remplace par des vesces fumées, suivies par un froment non

fumé; dans ce cas il fait les racines deux années de suite

dans le même terrain et leur donne chaque année 100 mètres

cubes de fumier, ce qui n'empêche pas de donner au fro-

ment qui les suit 100 autres mètres de fumier, ou bien un

parcage fait par trois cents bêtes , qui mettent vingt-cinq

jours à parquer 1 hectare.

Son colza est repiqué en lignes séparées par G6 centimè-

tres et à 12 centimètres dans les lignes; on fait cette plan-

tation au moyen de deux de ces énormes charrues du pays

de Caux, dont chacune est attelée de trois très-forts chevaux

entiers d'espèce flamande; elles se suivent et prennent cha-

cune une tranche de 35 centimètres de largeur. Il m'a dit

qu'il récoltait en moyenne ôG hectolitres de colza. On fume

abondamment pour le replant qui est fait après une récolte

de trèfle incarnat, et l'on parque, une fois la pépinière arra-

chée pour produire du froment.

Les pommes de terre produisaient avant la maladie
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4410 ln'« l<»lilr«'s: ni.iintoiiaiit on ne comptt' plus piuVc, en

piMMi.inl de» |ir<^<'«H«»<., {\\io sur ti'in hctlolilrrs.

M. hnrm'nl a >vi\u' cfttc nnnn' pour I.i iMcniiArc fois un

MouNnui IronuMil .niiiliii«« noniin('' frctnicnt ciiniprcn. Il csl

tMHnu- pin» loup en paille el plus beau en crains «pie le fro-

ment roni^e «l'Kcosse; nnssi esl-il versé dans la moitié du

rliamp lanilis qu«' l'autre l'est h peine. î.es épis de ees deux

Ironienls se tourlient presque et sont d'tine longueur extraor-

dinaire. Il >ènie à la volée 12 hectolitres l/;2 de IVonient el

4 d'a^uine; celle-ci a dans les mauvaises terres de KM) à

|.~o <-entimétres «h* liant et dans les lionnes au moins

\('À) (•enlinièlr«*> ; elle <'st partout très-é|»aisse, el donne en

moyenne .SU et quelquefois mAme VA) hectolitres par hec-

tare.

M Marient espère récolter cette année 10 hectolitres de

froment par hectare. Il m'a dit avoir ré(()lté une année

5 1 liet lolitres de colza ; cette |>lanle ne revient dans le môme
rh.iinp qu'après dtuize ans. Ses trèlles sont très-beaux el

donnent v\\ mo\eiuje, ainsi «pie ses >esc«s de printemps,

Il ,<NN> bottes de 7 kilogrammes; ils reviennent tous les .six

ans. Il a «u plusieurs fois des récoltes de froment dormant

i i lie«tolitres à l'hectare en moyenne, et des champs qui en

«|oMnai«'nl .'iO. Il a cultivé le lin à l'époque où il se vendait

bien . et il lui est arrivé de le vendre jusqu'à 2,(XM) francs

par hectare; maintenant ce même hectare de bou lin vau-

drait à |>eine .'50 francs.

M. harpent fait pAturer ses trèlles incarnats avant l'hiver

par «"S moulons, et y met ses vaches au piquet au printemps,

au moment «»ù il est en bouton. 11 le fauche pour les chc-

\au\ lorstpiil «'si en fleur de même «pie pour les moutons;

s il n'est pas tout consommé en vert, il en fait du foin pour

l«' troupciui. Les chevaux ne l'aiiiHMit passée.

I n des quatre chevaux de trtivail de .M. Darpenl, ferait as-

surément uo «les beaux chevaux de la fameuse brasserie de

Barclay and l'erkins de Londres.

II a quinze vaches et un taureau, dont il n'a pas changé
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ou croisé l'espèce depuis l'année IS12, époque à laquelle il

avait dix-huit ans et où il s'est trouvé chargé, comme aîné

d'orphelins, de cultiver leur propriété; j'ai vu ses vaches at-

tachées à des piquets, dans un herbage voisin de l'habita-

tion, il existe depuis longues années après avoir été semé

dans une terre de cette plaine fort élevée, qui est sur fond

calcaire; ces vaches sont fort belles, M. Dargent m'a dit en

avoir plusieurs qui à nouveau lait donnent 28 litres dont on

fait 1 kilogr. de beurre en 24 heures; on change le piquet

huit à neuf fois par jour ; ces bêtes couchent dans l'herbage

à moins qu'il ne fasse froid.

Il a un troupeau qui dans ce moment-ci est de trois

cents bêtes et sept béliers, les agneaux venant d'être vendus;

ce troupeau est de pure racemérinos et n'a pas été allié avec

d'autres troupeaux depuis l'an 179o, époque à laquelle

M. Dargent père l'a acheté. Ces bêtes sont fort bien faites,

basses sur jambes, très- rondes , à poitrines larges; elles

dépouillent 2 kilogr. de laine lavée à dos, dont il refuse

2 fr. 75 le kilogr., taudis que la laine des métis du pays se

vend de i fr. 75 à 1 fr. 90 ; les brebis une fois grasses

pèsent 22 kilogr. i/2 viande nette et les moutons 1/5 en sus,

ou 27 kilogr. Ce troupeau vit principalement sur lo hecta-

res 1/2 de pâtures de dunes fort élevées au-dessus de la mer.

Il y a dans cette étendue environ 1 hectare de grands ajoncs

qui se coupent tous les six ans pour chauITer le four; ces pâ-

tures sont couvertes de crottes de moulons comme si on les

avait parquées. On laboure de temps en temps afln de re-

nouveler le gazon, les parties de ces pâtures qui ont peu de

pente et qui ont assez de profondeur de terre, pour recevoir

la charrue.

M. Dargent vend ses agneaux à l'âge de six mois 20 francs

pièce. Il vend beaucoup de froment rouge d'Ecosse pour se-

mence à raison de 52 francs l'hectolitre; il pourra en vendre

en 1850 de celui nommé froment européen à raison de

60 francs Ihectolitre; il l'a payé 120 francs. Il m'a dit qu'on

ne cultivait dans ses environs que du froment rouge, le blanc
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Il \ ri*ti»i>>ii>i( p.» |)i*'ii. Il il ( iilli\<' |)('iiiliiiil >i\ <iii> (le l.i

Itcdcrnvi'. [MUT une sucrerie (|iii e\i>tail iilnr> ilniis le xiisi-

iiagc; un lui pn^nit tîi Irano le> 1,(NKI kil()^r;lln^1es.

il i(Mi(>ii\elle M>ii\eiil >a >eineii(-e de Iroineiit en la faisant

rueillir épi par épi alin de n'avoir <|iie la même varii'le ;

j'avais oublié de dire <|ii(- M. Hasiy fait de même; eelui-ci

m'a dit avoir une \ariété de (ol/a ipii (iéle plus diflieile-

ment (pie l'espèce ordinaire, et ce lait étant «lonnu dans

son pn>s, iHNUiroup de personnes lui eu adièlcnl pour se-

mence.

M. l>ari;ciit a rialtli pour les di\ années qui se sont écou-

lée;» de ISÔl à IHil, uim> moyenne annuelle du produit net

de sa culture qui s'étend sur 5!2 hectares, dont 13 1/2 sont

des pAtures à moulons ; il en a défalipu' le lover (pi'il en eût

tiré si elle avait été louée, et il a trouvé une somme dépas-

>ant (>,(MM) fr. Il n veiulu une année pour ÔO,(J()U fr. de pro-

duits de In ferme, après avoir vécu dessus. Lorsqu'cn 1812 il a

commencé àculti\er la propriété qui lui appartenait par in-

divis avec ses frèroet su'iirs, il a él»'- oltli;,'»'' d'emprunter une

somme considérable, dotil il pavait 7 pour 1(K) d'intérêt ; il

lui a fallu près de div-lniit ans pour s'accpiitter complète-

ment. I)epuis il a pu économiser une somme suflisante, pour

pajer les parts de ses frères et sœurs et rester seul proprié-

taire et en ce moment on lui offre du tout 1H0,(MMJ francs.

Les ttAtimcnts se composent d'une maison de maître, et de

dix biUiments d'exploitation grands et petits, |)laçés dans

une vaste cour gazonnée et plantée d'arbres fruitiers, qu'on

nomme dans ce pays une masure; elle a une étendue de

."> hectares 70 ares, y compris les plantations et levées de

terre, qui servent d'abri contre les vents violents de la mer.

I.' herbe de ces terrains forme pendant la bonne saison la

principale nourriture de ses vaches.

Il a lait faire, peu de temps après avoir pris la direction de

Nitt iilture, il yaeruiroiilrente-huitans, une espèce de rempart

haut de ô mètres, ajaiit tnie base de même étendue, iju' il a fait

planter de marsaults et autres espèces de bois venant facile-
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meiii , alin ile créer un abri pour la ferme contre les vents

de mer, qui sur un point aussi élevé de la cote sont ter-

ribles.

Entre ces levées do terre et les bAliments, il a planté des

hêtres et autres arbres qui ont fini par prospérer, tandis que

Jn plupart de ceux plantés par son père n'avaient pu résister

à l'cITct destructif de ces vents violents. Cliaque mètre de

cetle levée de terre a coûté 5 francs, et il y en a 500. Les

plantations servant d'abri ne sont jamais élaguées.

M. Dargent est entouré de vieux serviteurs dont le plus

ancien est depuis quarante-quatre ans sans fnterruption au

service de la famille ; sa cuisinière est depuis vingt ans chez

lui, la servante depuis quinze, son premier berger depuis

vingt ans ; celui-ci a 400 fr., les profits compris; son labou-

reur, qui est le moins ancien de ses serviteurs, y est depuis

sept ans; il a 550 francs, la servante 180 fr.; les journaliers

liommes 1 fr., femmes 50 centimes et nourris; ce prix est le

même pendant toute l'année, excepté pendant les six semai-

nes de moisson, où l'on double le salaire. La nourriture des

hommes est évaluée à 75 centimes ; ils reçoivent tous les jours

de la viande fraîche.

On a ici le soin de garnir la terre, autour des jeunes ar-

bres fruitiers, avec des fagots d'ajoncs qu'on assujettit avec

des pierres; cela conserve l'humidité, et empêche l'herbe de

pousser; les fagots en se pourrissant fertilisent d'autant la

terre qu'ils recouvrent.

M. Dargent m'a engagé à aller voir M. Louis Leseigneur,

jeune cultivateur de ses parents, qu'il dit être sur la bonne

voie, et de passer chez M. Bille qui depuis une trentaine

d'années, va presque tous les ans en Angleterre, où il est lié

avec de bons cultivateurs, chez lesquels il prend les meil-

leures espèces de froments qu'il multiplie chez lui et qu'il

met ensuite dans le commerce. Il importe aussi très-souvent

des instruments d'agriculture perfectionnés.

.l'ai (piitté cet excellent M. Dargent ])<)ur aller prendre à

iécanq) la diligence du Havre à Diejipe, (pii va très-vite at-
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Ipndii qii oll(» |>or!o \os drpArlu"?». La nilfiirr dos environs de

F«^nmp in'ii pnru moillonrc nuf celle des HH> kilom«Mres

«pjc jai |iarr(Miriis en im* rciidaiil i\ Hirpi»', et cela n'est p.is

(^tonnnnt , ciir l'exemple (loimt' depuis trente-huit nns par

nn rnltivaleur tel «pie M. l»nrpenl, n (\{ï nssiirément Nre

utile nux fermiers de res ranlons.

On venti A leeamp le tombereau de boues de ville alti'lr

do trois ehovnux, à raison de U fronrs.

Les villages et les fermes du poys de ('aux sont ordinaire-

ment cntour/'S de superbes plantations. Les terres (pi'ctn

aperçoit (pielque ten>ps nprè"« avoir (piitl»' IV-eanij) sont dune

qualité supérieure, elles sont très-profondes et faciles à cul-

tiver, et cependant on voit partout retle énorme cliarrue

du pavs de C^iuv , qtii laboure assurément tort bien , mais

qui evigp un nltelage de trois vigoureux chevaux; elle me

cho<]uait d'autant plus, que je venais des environs de Coen

où ja\ais beaiicotip ailmiré la cbarrne qui y est générale-

ment en «isage; elle laboure itarrailemenl , et sans fatigue

pour les deux chevaux cpii la traînetit, mais elle est diflirile

« forger, et je lui préfère encore la charrue belge-améri-

caine, ou même relie de Dombasie.

( >n l>at dans ce pays les colzas, en les posant debout et bien

wrrés les uns contre les autres, sur une aire qu'on a pré-

parée dans le rhamp de la manière suivante : on laboure un

espace assez grand pour former une aire, on le herse bien,

on le rotde fortement pour le tasser le plus possible, et l'on

> étend la toile à (ol/a. .le ne conçois pas comment on peut

faire inairher les rhe\au\ sur ce rolza posé debout.

J'ai quitté la diligence au Bourg-[)un pour aller visiter

M. Mille; il a eu la Iwnlé de me montrer les nondjreux in-

^truments d'agriculture, «pi'il a successivement imjmrtés

d Angleterre, .l'y ai vu le rouleau de Cambridge qui a du

mérite, mais qui est de tK'aucoup inférieur à celui de Cros-

kill, et un autre rouleau tout en fer valant encore moins

que le premier que j'ai cité; il a trois scarilicaleurs dont

aucun n'est à beaucoup près aussi bon que celui de Ducy,
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que nous avons maintenant en France; plusieurs herses fort

lourdes et à dents de for perpendiculaires; mais M. Bille

n'est pas parvenu à amener ses domestiques à se servir de

tous ces instruments compliqués; aussi sont-ils tous entasses

dans une remise qui est fermée à clef. On n'emploie que les

charrues anglaises, après leur avoir fait adapter le soc et le

versoir du pays de Caux, et deux tarares anglais qui étaient

dans les greniers. J'ai vu dans ses étables trois vaches, dont

une très-petite était de l'espèce hereford. II s'était défait de

ses bètes à laine anglaises et les avait remplacées par des

brebis de l'espèce normande, parce que, disait-il, on ne pou-

vait pas vendre les bêtes anglaises aux foires.

On doit d'ailleurs s'attendre à cet inconvénient , toutes

les fois qu'on adopte une race de bestiaux étrangers à la

localité qu'on habite; mais avec les races très-précoces

comme le sont celles qu'on importe ordinairement d'Angle-

terre, c'est un petit malheur, puisqu'on peut engraisser

très-bien les dishleysou southdowns et les bètes croisées qui

en proviennent, de manière à pouvoir les livrer âgés de

deux ans et même plus tôt à la boucherie. Quant aux bêtes à

cornes provenant de taureaux durhams, il y a plus de béné-

fice à bien les nourrir et à les vendre âgées de trente-six ou

quarante mois, que de les conserver plus longtemps en leur

ménageant la nourriture pendant leur jeunesse.
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de la Campine.— Refleiioiii) sur létal de la rulturc en France.—Mibc-re des

tisserands flamands. — Ferme de M. Dcmninaer. — Environs d'Vpre».

Aviutt rejoint ma famille à Dici)i)e je m'y suis reposé pen-

dant une semaine, et j'ai recommencé mon voyage agricole

le 2i juillet en me rendant d'abord dans la ville d'Eu. La

(iilture entre ces deux villes est toujours bonne , mais elle

me semble moins avancée ipie celle des environs de Dieppe

«•t à plus forte raison que celle du voisinage de Ft'ramp et

(1(1 Havre. Les terres sont excellentes; on y voit beaucoup

de rbamps de lin et de chanvre, mais peu de colza ; de temps

en temps j'admirais de superbes champs de froment ou d'a-

voine, et puis à côté il y en avait d'autres plus que médio-

cres, conséquence forcée du manque de fumier et d'une
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mauvaise culture, bien annoncée du reste par l'abondance

(les chardons et autres mauvaises herbes.

Dans plusieurs endroits des faucheurs coupaient des avoi-

nes vertes, pour nourrir du bétail. On rencontre peu de

( luimps de trètle, mais en revanche une grande quantité de

vesces et pois fourrages. Je n'ai plus remarqué de bêtes at-

tachées au piquet, mais beaucoup de troupeaux et de parcs
;

les vaches de cette partie de la Normandie, quoique étant

de grande taille et assez belles, m'ont paru de races mélan-

gées et ne formant pas un type particulier.

J'ai visité le chûteau d'Eu, dont l'intérieur est très-remar-

quable; le parc est triste, contenant de vilaines eaux et beau-

coup de plantations de peupliers.

Le roi avait fait construire dans cette petite ville quatre

usines fort importantes : un moulin contenant douze paires de

meules, une grande huilerie singulièrement perfectionnée;

une boulangerie considérable employée à la confection des

biscuits pour la marine ; enfin une scierie qui débite une im-

mense quantité de bois importés des pays du Nord ; elle oc-

cupe toujours plusieurs scies rotatives. Les moteurs de ces

diverses usines sont des chutes d'eau bien ménagées, que

fournil une petite rivière qui va se jeter dans la mer au Tré-

port ; on l'a récemment canalisée depuis la ville d'Eu jusqu'à

la mer, ce qui facilite infiniment l' importation des bois et l'ex-

portation des farines et des huiles produites par les départe-

ments voisins. Les tourteaux de lin et de colza provenant de

l'huilerie sont vendus pour l'Angleterre, et la sciure de bois

est brûlée dans les fours; j'ai regretté qu'on ne se servît pas

de celle-ci, ainsi que je l'ai vu faire en Ecosse, comme litière

pour des animaux qu'on engraisserait avec les tourteaux (au

lieu de les exporter), des racines et de la paille hachée, si l'on

manquait de foin. Ces bêtes fourniraient une masse d'excel-

lent fumier, et , lorsqu'elles seraient bien grasses , se ven-

draient avantageusement en Angleterre. Cette grande aug-

mentation de bon fumier permettrait de cultiver avec suc-

cès des betteraves, rutabagas et navets, lesquels, soigneuse-
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BflOtMirrU^, dr(rnirni(Mit les mauvnisfîKhi'rbos.qiii, r<^nni(S

nii in.tiMjUi' d'cn^raist , sont In ranse di's pauvres rc'Toltes

tloiil la viii> m'avait (hagriiir If malin.

I.e Trt'porl ma M'inlilr nu fort trislo srjnnr punr les Iwn-

gnenr>, lar il n'y a d iinlrc promenade que In roule <|ui « un-

duil à la vilitMlKu. Otto dernière (onlienl quatn' mille iia-

|iilant> : le l'reixM'l en a eiiKi mille.

I.e> lierl)age> ipii liordeiit la ri\i«"'re entre res deux villes

auraient le plus grand besoin dcdrainap:e;il y n, je crois, une

|)eiile Mini^iinle pour les faire réussir, l ne di'pensc de l(K)à

AH) francs au plus par hectare, doublerait assurément leur

produit actuel, car ils sunt garnis de joncs et lalches que les

bestiaux refu.senl. Les terres de ces environs se louent

M) francs et les herbages 120 francs l'hectare.

I.e pavs que j'ai traversé en me rendant à Abbcville m'n

paru contenir en général de bonnes terres, mais fort médio-

crement ctdtiv/'es, hepuis Abbeville jus(|u'à Rupt, le che-

min «le fer suit des marais, qui sont des relais de mer, (ju'on

endigiie contre le reflux; ils sont loués de M) à 50 francs

rh«rlare. Lnc grande partie de ces terrains, <|ui pourraient

Nre très-productifs, sont en pAtis communaux couverts d'un

bien chétif bétail; les chevaux, en a.-«sez grand nombre, y

avaient une meilleure apparence que les hôtes à cornes. Ou

y coupe des gazons qui, étant séchés, servent de chauffage.

I>ans les environs de liupl le terrain csl plus humide et

tourbeux; des fossés pleins d'eau le partagent en champs

larges d'une dizaine de mètres , mais ne parviennent pas à

l'assainir. Ou devrait convertir en polders ces terres, qui

présentent une étendue considérable, en les débarrassant de

l'eau surabondante au moyen d'une machine à vapeur, qui

pourrait leur rendre la fraîcheur par les temps secs en rem-

pli>Haut les Ibssés d eau, comme cela a lieu dans les marais

desséchés des comtés de Lincoln , >'orfolk et de Cambrigdc

en Angleterre; on donnerait ainsi une grande valeur à ces

terri's, (jiii n'en oui maintenant qu'ime fort minime, car

elles sont .souvent submergéeset toujours troj) humides. Dans
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les parties tourbeuses on trouverait probablement, dans le

sous-sol formé par lesalluvions, de l'argile, ce qui convien-

drait le mieux, ou des sables coquilliers, qui, répandus en

quantité convenable, transformeraient ces terrains impro-

ductifs en terres excellentes.

On fait beaucoup de cbanvre dans les meilleures parties

de ces terres d'alluvion. Un habitant du pays, avec qui je

voyageais sur le chemin de fer, me dit qu'un célèbre ingé-

nieur actuellement employé à Toulon , après avoir été long-

temps au service du pacha d'Egypte, avait voulu favoriser

Abbevilleson pays natal, en tirant de ses fabriques des toiles

pour la marine militaire, mais qu'elles n'avaient pu soutenir

la concurrence, avec celles qu'on fabricpie sur les bords de la

Luire et en Bretagne, où les chanvres sont d'une qualité bien

supérieure à ceux du Nord.

Je suis allé, le 24 juillet, faire une visite à M. Lefèvre de la

lloupplière, qui possède avec d'autres membres de sa famille

une étendue considérable d'excellentes terres et d'herbages,

conquis successivement sur la mer à partir du commence-

ment du xviii^ siècle. Sa culture se compose de loO hectares

d'excellentes terres et de 2()0 hectares de bons herbages; le

sous-sol est formé de sable gras et coquillier, et se trouve

en général à 1 mètre de profondeur, son épaisseur est plus

ou moins grande, il repose sur de la tourbe.

* Une petite partie de cette terre a été acquise par le pré-

sent propriétaire, lorsqu'elle n'était encore qu'un marais

tourbeux, et il en a fait d'excellentes terres en les assainis-

sant au moyen de larges fossés ouverts
,

qui sont de iO à

50 mètres les uns des autres, et dont le contenu composé en

grande partie de ce sable gras et coquillier, a servi à amé-

liorer la surface qui était tourbeuse.

M. de la lloupplière a d'abord croisé des brebis du comté

de Kent avec des béliers de jNaz, ce qui a produit, m'a-t-il dit,

un fort mauvais résultat; il a mieux réussi en donnant en-

suite aux brebis de race kent , des béliers de Rambouillet;

depuis il a employé des béliers dishieys et a obtenu ainsi
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lie Imhiim'-» hf'U's, innis ("cla nu\ «lt'|K'iis de hi >iili'iii tics toi-

smis; il Vil «loue se senir do Nrlicrs dishicys mrrinos, qu'il n

atln'ti^s II In iHTKi'rio de Monlravrcl. Son troupouu (Mnit

df di\-linil («'nts (Mos, mnis il l'u fortement réduit poiir

auguienlt-r le nuniltre des Itétes à eornes. Il m nrdiuiiirr'UU'nt

plus de tent ciiHiunnte b<rufs ou vaches j"i len^rnis, venant

prt'><|ue tous «le la basse Norniandic , une lionne partie de

ces vaches ont été achetées dans les environs de Beauvais.

Il n'élève ni chevaux ni hôtes à cornes.

Ses récoltes m'ont semblé fort belles ; on emploie dans

cette culture seize lions che>au\ <le labour et on se sert de la

charrue de l»oinbasle>an"»avanl-lrain, celle de riuchet n'ayant

pas fait un bon usage.

M. de la IIoupi>litrc ni'appril i\nc \r gouvernement était

au mi»uit'nl de rendre un relais de mer dans ces environs, et

«|uil faudrait un capital de îioù à .'>(K),(HKJ francs pour ac-

quérir, endiguer, défricher, bAtir la ferme cl monter la cul-

ture; <|ue(<'tte opération terminée on trouverait facilement

lie bons fermiers, <pii loueraient à i pour 1(K> du capital

em|»loyé. In de ses neveux fait valoir de la môme manière

que lui, une grande ferme «pii touche la sienne; son frère

cultive fort en grand près .Monlreuil-sur-Mer, mais ce ne

sont en général que des terres. La culture de M. de la IIoup-

plièrc exige un capital de 150,(XXJ francs. ,

Après avoir quittécecultivaleur très-distingué et fort obli-

geant, je me suis rendu à Montcavrel ; chemin faisant et avant

de passerparMontreuil-sur-Mer, j'ai traversé lesterresd'une

ferme considérable située dans la commune de AVaillys, qui

est la propriété d'un M. Magné; j'ai regretté de n'avoir pas

le temps de la visiter, car j'y ai vu plus de cent vaches nor-

mandes attachées au piquet et consommant des champs se-

més en luzeriie et sainfoin. J'y ai encore remarqué plusieurs

pièces considérables de chanvre, elde fort belles récolles sar-

clées semées ou plantées en lignes. Dans une autre partie de

celte course j'ai vu des charrues attelées de cinq bons

chevaux, occupées à labourer des terres de culture facile, et
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ensuite dos pAturos garnies de ronces, dépines, de genêts et

de mauvais arbres forestiers; je me suis cru un moment en

Berry.

La belle ferme de Montcavrel ,
qui a été louée par le gou-

vernement à raison de î),000 francs, pour y établir une ber-

gerie de bêtes à laine, de différentes espèces venues d'An-

gleterre, se compose de 173 hectares ; son directeur, M. Dii-

tertre, m'a fort bien reçu, il m'a fait voir lui-même sa cul-

ture et la belle bergerie nationale. Les terres paraissent fort

bonnes, mais elles sont d'une culture assez difGcile et à sous-

sol imperméable ; si le bail était plus long on pourrait les

drainer , ce qui en les améliorant rendrait aussi un grand

service au troupeau et donnerait en même temps un exemple

fort utile à cette partie de la France.

Le troupeau se compose de quatre cent cinquante bêtes,

dans lesquelles se trouvent deux cent cinquante brebis de

races dishley , kent, southdowu et des bêtes croisées pro-

venant de béliers dishleys et brebis mérinos; on va donnera

ces dernières des béliers issus de béliers Gros de Maiichamp

et brebis mérinos; toutes ces bêtes sont en fort bon état,

mais je crois que les espèces anglaises ont dimiruK' en taille.

On m'a dit qu'on n'élevait qu'environ cent vingt agneaux

par an, car on réforme les moins beaux ; on vend les brebis

à des bouchers qui sont forcés de rapporter les têtes, afin de

prouver qu'ils ont tué toutes les bêtes qu'on leur a vendues.

Cet ordre, envoyé du ministère, me paraît contraire à la pro-

pagation des races anglaises en France, car des brebis réfor-

mées à l'âge de quatre ou cinq ans pourraient, étant ven-

dues à des fermiers du pays, produire encore un ou deux

agneaux. Les fermiers du nord de la France n'achètent que

des béliers à longue laine et les soutbdowns sont demandés

par les cultivateurs du Centre et du Midi.

Il restait cependant à l'établissement plus de béliers qu'il

n'en faut pour les brebis du troupeau. — M. Dutertre me
dit que les béliers kents se déforment en vieillissant; leurs

côtes s'a'platissent et ils ont eu outre l'inconvénient de man-
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gor à poitlsôgal, benuioup plus que les dishleys. La laine des

!ioutlnlownsi'>l rccluTi héc par le.s marchands; avanl ISiS les

l».iMUi> d»^ hri'bis ^e wnilainil «» francs ; celles des tli>hle)S

nurinos 8 franc:».

Tous les cochons que jai vu> depuis mon passage »lans

la \ille d Ku, provieinuiil de croisemenls avec des races

all^l*>-i'hinoise^.

Les lerre> île Monlcavrel paraissent fort liieii cidlivées ,

mais on n'y fait que lii hectares de récolles sarclées, ce qui

ne forme pas la onzième partie delà ferme, tandis qu'en An-

jileterreon en fait dans le t|uarl "u «m mi.ins la liiuiuii nie

partie des terres labourables.

Ces racines se coujposenl ici de bellerave>, rulubagas, ca-

rottes et pommes de terre; elles sont cultivées en lignes et

bien sirclées ; on lait aussi des lèves , beaucoup de pois

fourrages el de vcsccs, l.es luzernes n j réus>issenl pas et les

sainfoins n"v sont pas beaux. On se sert à Monlcavrel de

cb.irrue> Dombasle à avanl-train, et on b's allcjb- de trois

chevaux.

On doiuie au directeur chaque année ."»(>,(MH) francs |)our

faire marcher la ferme, mais on lui retire I argent jjro\enanl

«le tout ce (pi'il vend.

M. Dutertre m'a fait conduire à Ktaples où j'ai pu monter

dans tin convoi du chemin de fer,(|ui m'a rendu à lîoulogne.

Ou trouve, dans le> terres qui .V éboulent des falaises de celle

dcrniè'rc ville , de grandes cornes d'Ammon et des ossementij

fos>ilcs d'une grosseur considér^ile.

l.es environs de Montreuil ne sont pas Iroj) bien culli\és;

ils maïKjuent es.sentielleraenl d'engrais. On entre à Ktaples

dan^ des dunes affreuses, (ju'on cherche à consolider en y

n'pi(|uant du chiendent marin ; on voit là de petiles cultures

de jiommesde terre, de luzernes el de misérables champs de

grains, qui ont à peine 55 cenlimèlres de haut. Le chemin

de fer traverse, depuis .\bbcville jusqu'à Botdognc, presque

toujours un assez vilain pays; on y voit beaucoup de dunes

bien arides et des marais tourbeux.
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Je me suis rendu de Boulogne à Calais par un omnibus

de forme anglaise, attelé de quatre bons chevaux harnachés

comme des chevaux de maître et qui ont parcouru en trois

heures sans être relayés, 5:2 kilomètres de cette route qui est

très-montueuse. Les terres paraissent bonnes jusqu'à une

petite distance de Calais; là elles deviennent caillouteuses,

et dans le voisinage immédiat de cette ville le terrain n'est

plus (|u'une masse de cailloux gros et menus. Les récoltes

que j'ai vues dans mon trajet étaient bonnes, mais la culture

m'a semblé bien arriérée; je n'ai aperçu qu'un seul champ

de lin, peu de colza, point de luzerne et fort peu de racines.

Je ne suis pas entré en ville, car on nous a déposés à la sta-

tion du chemin de fer qui en est encore assez éloignée; nous

sommes partis une heure après pour Sainl-Omer, dont je

voulais visiter les environs; mais une pluie à verse m'en a

empêché.

En se rendant de Calais à Saint-Omer, on traverse d'abord

un marais, on retrouve ensuite des herbages; plus on se

rapproche de Saint-Omer, plus la culture se perfectionne;

on y voit des petits champs entourés d'énormes fossés, dont

la terre a servi à relever la surface au-dessus du niveau

de l'eau; ces champs sont couverts de fort beaux chanvres

et de toute espèce de culture maraîchère. Après avoir tra-

versé Saint-Omer et en s'approchant de Ilazebrouck, on

trouve beaucoup d'herbages, et puis avant d'arriver à Bail-

leul on voit apparaître cette excellente culture flamande,

qui n'est égalée sous certains rapports par aucune de celles

que j'ai le plus appréciées dans mes nombreux voyages agri-

coles. Les environs d'Armentières paraissent être encore

mieux cultivés bi c'est possible, que ce que je venais de voir

•auparavant ; les terres que j'ai aperçues entre ces deux villes,

sont en grande partie couverte;? de champs de haricots plan-

tés en lignes très-rapprochées, également beaux dans toutes

leurs parties, et exempts d'herbes.

Les champs de froment, d" avoine et de fèves sont dune

beauté extraordinaire; on voit beaucoup de champs de tabac
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p,)rfaitrmtiil snipnrs, lu-nucoup tif liii on liiainh' partir ar-

rarhr ri mis on las fort longs, tn''S-('lev(S et ((Hncrls par des

lîSjMVrs lit' toilurrs on paille; les colzas sont arrangés en

MUMiles rondes très-ltien fiiites, et dont la pointe si'ule est

recou\ert«' de paille. On \oit des pois verts cultivés pour

tMre mangés en purée , on les récolte nv.int Inir roniplèle

maturité et on les fixe autour de perches alignées, plantées

perpendiculairement en terre, alin de pouvoir labourer de

suite entre ( es iii:nes; ces pyramides de pois sont hautes de

' mèlrcs et n (»nl (prenvinm 1 métré de diamètre, afin de

pouMtir mûrir «mi séchant.

J'ai vu des champs «le seigle nVolté, lié en gerbes fort

minces, pincées en di/ains ronds et recouverts d'une grosse

gerbe leur servant de chapeau; ces champs étaient déjà la-

Imtjrés et hersés. On \«>it aussi des na>ets assez grands «pii

r«'in|tla« ent des hivernages consommés en vert.

I.n moisson des froments est commencée et serait déjî\

avancée, san> !« U'my< i)ln\i«'U\ «pi' il fait depuis huit jours,

te «pii est admirable, et miilheureu>t'Uienl Tort rare dans les

autres provinces, c'est de ne pas trou\«'r une récolte médi«)-

cre au milieu de tous ces champs si richements couverts.

Ine grande partie des terres que j'ai traversé«,>s entre Ca-

lais et .Vrmentières, sont divisées en champs d'une largeur

d'environ 30 mètres, séparés par des fossés garnis de ga-

zons; c'est l'humidité de la terre qui oblige les proprié-

taires à perdre ce terrain pré«ieu\, ainsi qu'à la dépense

occasionnée par la façon et l'entretien des fossés; ceux-ci

ont en outre le grave inconvénient de servir de refuge aux

limaces et autres insectes, qui ainsi que le chiendent sortent

de ces bordures gazonnées, et nuisent beaucoup aux récol-

tes. Si l'on connaissait dans ce pays le drainage, ces incon-

vénients disparaîtraient , et les terres seraient bien plus

(omplétemeiit assainies. Lue dépense de HM) à ii(K) francs

piir Im.m lare n'effrayerait pas des fermiers qui savent dépen-

^<r jusqu'à 12 ou \,ïâ)() francs pour fumer leurs tabacs,

lunuMt' «|ui ne dure que pendant cinq ans, taudis «[ue les
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Itienraitsdii drainage sefontscntir pendant un temps indéfini.

Je me suis arrêté à Armentières pour aller visiter M. Way-
mel, maire d'une commune voisine nommée la Chapelle, et

qu'on m'avait désigné comme un excellent cultivateur.

Il était absent ; heureusement madame Waymel a pu par-

laitement répondre à mes nombreuses questions. Cette ferme,

qui a été cultivée pendant fort longtemps en commun par

-M. A> aymel et son frère, vient d'être vendue, et M. AVaymel

a racheté les bâtiments et un quart du terrain ; elle se com-

pose en totalité de ko bonniers de 142 ares ou de ()3 hec-

tares 90 centiares ; là-dessus il y en a environ moitié en cul-

ture, et le reste est en herbages et prés. On y entretient toute

l'année une quarantaine de bêtes à cornes, les veaux com-

pris, six gros chevaux, et une centaine d'énormes moutons;

ces derniers n'y restent que pendant huit mois de l'année.

J'ai oublié de demander le nombre des cochons.

On nourrit les domestiques et tous les journaliers; en

temps de moisson le nombre des personnes nourries s'élève

à une trentaine ; on leur donne en tout temps des tartines

beurrées et du thé à déjeuner et à goûter. 500 grammes de

beurre fournissent pour quinze doubles tartines; on leur

donne de la viande salée, bœuf ou porc, deux fois par jour
;

ils ont pour boisson le lait qui reste dans la baratte, après

(juc le beurre a été battu ; ce lait est aussi employé pour

fi\ire la soupe les jours maigres ; on estime la nourriture à

75 centimes par homme; ils reçoivent, suivant la saison, de

00, 73 centimes à 1 franc par jour.

M. >Vaymel s' étant marié, son frère a renoncé à la cul-

ture; au moment de la séparation, le matériel et les grains

en terre, en grange et au grenier, ont été estimés à la somme

de 80,0(X) francs, dont moitié a été remise à celui qui se

retirait; celte ferme n'est cependant composée, comme je

l'ai déjà dit, que de 04 hectares. 22,000 francs sur les 80

ont été attribués aux arrière-graisses, ou fertilité, non encore

épuisée à cette époque, apportée dans les cham[)s par les fu

mures antérieures.



Crtlr (««rmonyanl H^ rom|»l«-ttinfiit nr«h«' il > a qiirl<|in*<

iioiM^''. M >*nymi'l n Mr olilim^ Hurhrl^T immif Io.jkm» Ir.

4 «itgrab iii> p|ii<iqiio flIinhiliKlt'; (-<•( niliiil m> monte i lia(|ii<>

fliiitiV à mw )loiir<iiii<' ilf nulle friint », piMir une renne <l*)nl

li pnjp l>.«in<» frnn»'"» «le lo\er ^nwi roinpler l.nornuus

tf^im|WVl. ou M frenrn i»nr Ininnicr tle I \'2 nu*s. «hi prodiiil

iir Ia f«iin» MU milll«T île voilures do fumi«*r pur un. Il

àrhi'ir n Arm«*ntiôn** le tonneau de >idnnffOs, eoulenanl

I.VHiIre*. de i;4) k 75 roiitinios; un « luiriot i\ deux die

ytn}\ en lriin"»porte de Hit h douro (onuertux. les lioii. < de

\ille priM><( A ï.ille so pnyent <"» frnnrs 7S centimes la ( li.irt;e

Ai' doux J»on<« rhevnux «ur pavé; eetto rharpe rloit peser de

l,.*j<M> A S.fXWl kilogrammr*s, et rcniont, rendtie h l.i ferme,

À !1 ou 12 francs: on les estime Ici plu-* (pie le finnier d'nu-

hrrpe. Les lerros de M. Waymel, excellentes mais liiimidex,

(niirnissent des rolxa> d'une grande vigueur, i]ui li.diituclje

mi*nt ne grainent pas bien.

î,a pluie étant devenue tré'i-forle, il me fut impossijile de

visiter la culture, et je me rendis h ].\\U' avec un omnil)ii>,

qui fait plusieurs fois par j<»ur le trajet de rette ville a Ar-

menti«Te*, malpré la concurrence du chemin de fer.

>«)«nt pas trouvé cliez eux le président ni le secrétaire

de la Société d ajiricullure de I.illc, je me rendis le lende-

main matin chez re dernier, dans une belle habitation qu il

p«.*s.,'.den 12 kilom. de cette ville, du cAté de Tournai. Ce

{rnft'i me lit parcourir un l»eau et riche f>ays, mais la culture

ma paru moins l)onnc qu'efilre Lille et Hailleul. Je nai pas

iroiivé .M. Julien î.efèvrc ni sa famille n Hem; le maître

vflH.qui remplit ces foiictif)nv dejMiis longtemps, m'a con-

dull dans les champs de cette petite ferme; elle se compose
d'une vingtaine d'hectares de fort bonnes terres ou de prés ;

j'ai w\ là plusieurs espèces de froments anglais, el du l.da-

vera ; ceux qui avaient été semés en décembre devaient, sui-

vant l'estimation du maître volet, produire ô2 hectolitres et

ceux qui ont été semés en bonne saison 4<J hectolitres par

hectare
i

ils sont très-beaux. J'ai vu un champ dont on avait
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vendu la récolte de lin sur pied 800 francs les 112 ares; il

s'y trouvait des carottes qu'on a hersées de suite après l'ar-

rachage du lin, elles vont maintenant ùtre sarclées et éclair-

( ies à la main. Il y avait de belles betteraves qui avaietit été

>emées après une récolte d'escourgeon ou orge d'hiver,

consommé en vert.

Le bétail se compose de quinze vaches, quatre chevaux,

une petite mule qui a encore l'air jeune, malgré ses trente

ans, enfin des cochons anglo-chinois.

Je suis revenu par un endroit qu'on m'a dit se nommer
Ascq, de manière que je suis rentré àLillc du côté de l'ancien

embarcadère du chemin de fer. Cette partie de ma course a

duré cinq heures, et m'a fait passer par un pays moins riche

et d'une culture moins soignée
;
j'y ai cependant vu de belles

récoltes, une fort belle luzernière, beaucoup de choux cau-

lets parmi lesquels il y en avait de nouvellement repiqués,

un petit champ de raygrass d'Italie, et plusieurs champs de

jeune colza semé en lignes.

Les charrues de ce côté de la ville sont des espèces de

brabants auxquelles on a adapté deux roues d'inégale

grandeur.

Je me suis rendu à Marcq, route de Lille à 3Ienin , chez

-M. Cornille, que j'avais déjà visité trois fois, car sa vacherie

est une des plus belles qu'on puisse voir et sa culture des

meilleures qu'on puisse étudier. M. Cornille était absent,

mais on l'attendait; madame Cornille était occupée à faire

voir ses vingt-quatre superbes vaches à deux messieurs, dont

un, M. Demottes, fait valoir une trentaine d'hectares du

côté d'Armentières. Ces messieurs étaient comme moi en

admiration devant vingt-quatre vaches hollandaises, ayant

coûté de iOO à 450 francs, qui avaient été choisies par un

véritable connaisseur, désireux d'avoir ce qu'il y a de plus

beau en ce genre. Elles consomment une énorme quantité

de drèche, de résidus de distillerie et d'amidonnerie, enfln

de 8 à 10,000 kilogrammes de tourteaux de lin par an.

M. Cornille cultive oo hectares; il en met chaque année
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i fl 1 l «Ml Inhar, qui ri'voivtMJl tous les fumions proNnianl

ilr MN \iiiKt-(|unln' rnt)rnios vaches, do six ou Imil dicvaux

(le lu plus ^rau«l(* force, d'une pelile nulle et d une ( ciitaiiie

de «oclnuis. On ajoute à cela une immense iiuantité dt* vi-

danKe> 1 .8(M)à 2,2<M)luNt(ditres par hoclarc), cl 2(>,(KH» kil.

de tourteaux do colza; ces i^.'i ares reçoivent pour une va-

leur de î»,(MH) francs d'engrais pour la récolte de taliac,

laipielle, aniu'O commune, ne fait (|ue payer celte immense

fumure et les autres frais de culture; mais on obtient en-

suite, sans ajouter d'engrais, d'abord une récolte d«' .S(l à

".').( NH» kilojjrammes de betteraves à sucre, puis une récolte

de ."r> à U) heclolitres de froment, ensuite un trèfle qui

donne une forte coupe l'année où il a été semé dans le fro-

ment, el encore trois coupes l'année suivante, après avoir

revu l.'iO hntolitres de chaux, enlin une avoine de toute

beauté la cinquième année, el un froment la sixième, mais

celui-ci revoit de 1.'» à l.S(H> hectolitres de vidanges, et les

na\ets d'éleule qui le suivent ont encore la même dose de

cet engrais par hectare ; ensuite on recommence l'assole-

menl.

Il faut employer la chaux quelques années avant la plan-

tation du tabac, car elle lui est nuisible. Le tabac de M. (lor-

nille est infiniment plus beau que ceux que j'ai vus hier et

aujourd'hui; il se trouve repifjué en lignes sé[iarées par

.'ji centimètres, el a i"! centimètres dans les lignes. On la

«liAtré dans les premiers jours de juillet ; celte opération

cfuiviste à coujier le haut des tiges, à environ 56 centimètres

nu-<]essus de la terre, afin de donner de l'ampleur aux b.'uilles

(|ui sont conservées.

Les avoines de M. Cornille lui donneront cette année de

5(1 à (»0 hectolitres par hectare ; ses froments au moins iO hec-

tolitres; il ne sème ni lin ni colza; ce dernier lui ayant mal

réussi pendant Irois années de suite, il l'a remplacé par des

»M'ftera\es, rpi il vend de 18 à i>(> francs les 1,(X)0 kilo-

grammes.

Les \achcs reçoivent chaque jour un tourteau de lin qui
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pèse environ 1 kilogramme; celles qu'on achève d'engrais-

ser en mangent tant qu'elles en veulent , elles en consom-

ment 7, 8 d même î) kilogr. par jour; vers la lin de l'en-

grais on diminue les tourteaux
,
pour les remplacer par des

fèves bouillies.

Les chevauxde la ferme sont tirés des environsde Bruges et

ont été élevés dans les gras piUurages qui commencent près

de cette ville et vont jusqu'à Furnes et Dixmude. Trois de

ces beaux animaux seraient insuffisants pour les travaux de

culture , mais les trois autres sont toujours occupés à amener

de Lille des drèches,'des résidus de distillerie et d'amidon-

nerie, et enfin des vidanges. M. Cornille a des citernes pour

conserver les différentes nourritures que je viens de citer, et

d'immenses citernes à vidange et à purin, dans lesquelles on

met aussi beaucoup de tourteaux de colza et de cameline.
'

Je n'ai pas aperçu la moindre herbe dans les récoltes sar-

clées, et les champs de céréales sont de même fort propres.

Le temps étant redevenu beau, une quantité de piqueteurs

se sont mis à couper les froments avec la sape ; on les lie en

gerbes de 22 centimètres de diamètre, peu serrées dans les

liens, afin qu'en cas de pluie le vent et le soleil puissent les

sécher sans qu'on soit obligé de les défaire; ce sont les fem-

mes qui les lient en se servant pour cela de quelques brins

pris dans la gerbe.

Madame Cornille me dit que sa meilleure vache lui don-

nait 30 litres de lait; il s'en trouve quelques-unes dans la

charmante mais petite espèce du comté d'Ayr, en Ecosse,

qui en donnent jusquà 40 litres, lorsqu'elles sont comme
ici, très-bien nourries; j'ai appris avec infiniment de plaisir

qu'on avait enfin introduit quelques-unes de ces jolies bêtes

dans une des fermes du parc de Versailles.

Les chevaux de travail employés à Lille et dans les envi-

rons sont d'une très-grande taille et d'une graisse comme
cela ne se voit nulle part ; on les ménage de telle sorte,

qu'on emploie généralement deux chevaux à traîner une

charge qui ne serait nullement exagérée pour un seul.

9
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Jo im* !*iii^ roiiilu pur lo iiu>min do fer jusqu'ù unr petite

ili*tniu*c <lo la rommunc de IVrenilues , dont M. l'uiupieii-

Ut^t. rhei le<pu'l je me n'nilai>, est le main", son père rtnit

outre'' dnns In ferme qu il otrupe il y a |»ius de treiit»; nus;

rllr M' etimpHM' de ."i^ lu-ctares l/i. Ils y ont |)lanlé depuis

leur arrivée, rhatpie année, rnviron 'i hectare» de labuc, et

<|(»nin'iit à rhaque hectare d»? rcltc nVolte K,H(M) Idurtranx

de roira |K'sant i'hn< tin 1 kiln^nimme, à raison de I i irancs

les KNI kilogrammen; cela fait 1,25^ francs. Si on ajoute ù

rrla HM> mètres «le fumier estimés 5(KJ francs au plus lias

prix, c'est une dép«'nse <le 1,75:2 Irancs au moins pour tii-

mer I hectare.

>l. Fnuquenherp estime que ses lèves, qui ont près de

tî mètrcN de haut et M»nt tr«"'>-<har«<''es île fsMMis>e>», produi-

ront 4ii hectolitres par hectare; se;» Iromenls étant assez for-

tement versés, il ne compte que sur une trentaine d'hecto-

litres. Kn 1KÔ7, la moyenne des froments de ces environs

en a rendu .'(». Il ne fait plus que 1 hectare 1/:2 de lin,

trouviint <pi il S4> vend maintenant trop hon marché; il en

faisait il y a <pn>lqties années de i à o hectares; il a rem-

placé relie culture par des hetteraves, qui lui produisent

l.'i ou ;i<»,(WH) kilogrammes, qu'on lui paye "20 francs les

1,(NK» kilogrammes rendus à 8 kilomètres de chez lui, ou

Ki fran(> jiris dans la ferme. Il achète chaque année pour

environ 1(>,(HH> francs d'engrais, qui se composent «le

« haux , vi«langes, tourteaux et boues de ville.

S<ir !«•!» 52 hectares 1/2 qui com|»osenl sa ferme, il en a

7 en prés ou herbages ; h- reste est partagé par tiers , dont

l'un pnuluit du froment; I autre, «le I avoine, «les fèves, des

betteraves; et le troisième tiers, du colza, du tabac, du lin et

eM\iron .".")(> ares de trèfle. I.c loyer de cette ferme est de

(i,<MK» francs et ÎKIT) francs d'impAts; cela fait 147 francs

40 cejitimj's par hectare.

Les bAtiments de ferme de ces pays ne m'ont pas paru

convenablo pour «les loyers aussi considérables. M. l'au-

quenberg ma dit «luune ferme de 55 à 00 hectares exigeait,
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pour ôtrc bien cultivée, un capital de 50 à 00,000 francs.

Sefon lui, pour cultiver aussi bien qu'on le fait dans ces

environs, un fermier ne doit pas prendre plus de 100 hec-

tares à ferme.

Lorsque les engrais sont au fermier au lieu d'appartenir

au propriétaire, le premier, étant siîr d'être remboursé des

engrais qu'il n'a pas épuisés au moment de sa sortie de la

ferme, continue à en acheter et à cultiver aussi bien qu'au

comniencement de son bail ; mais dans le cas contraire il

ménage les engrais ou, pour mieux dire, n'emploie que ceux

produits sur la ferme, et il laisse alors les terres en mauvais

état, rareille chose arrivant en Angleterre, on s'y occupe

maintenant à trouver un moyen de faire adopter aux com-

tés qui n'ont pas un bon droit de sortie, cet excellent usage,

qui a été adopté peu à peu dans les comtés les mieux culti-

vés de ce pays, et qui est en grande partie la cause de leur

excellente culture. Si un fermier voulait céder un bail qui

aurait encore neuf ans à courir, celui qui le remplacerait

aurait au moins une douzaine de mille francs à lui rembour-

ser, pour ses droits de sortie qui se composent principale-

ment des engrais dont le fermier sortant n'aurait pas pu

faire rentrer la valeur.

31. Fauquenberg a une jolie famille composée de sept en-

fants dont les deux aînés viennent de sortir de pension. Il

est extrêmement intelligent et a été d'une grande obligeance

pour moi.

Je l'ai quitté et suis revenu à pied à Lille, ce qui m'a per-

mis de mieux juger la culture de ces riches campagnes. J'ai

causé avec un agriculteur qui suivait le même chemin que

moi ; cet homme louait 5 hectares 08 ares à la porte de la

ville, à raison de 1 ,000 francs par an, et ne se plaignait ce-

pendant pas de ce prix élevé, tandis que j'ai entendu plu-

sieurs gros fermiers me dire que les terres sont maintenant

trop chères pour qu'on puisse y gagner sa vie; et pourtant

plus les fermes sont étendues, moins le loyer est considéra-

ble. J'ai vu dans cette course beaucoup de champs de lin
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i|u'oti t'Init iKTiiiK" à nriiiclHT ; la loiimuMir i\o rcttc |)liintp

d.ins |tlii>ii»urs |>it'<rs rlail ilr H:2 à S7 ccntimrtres; la mc-

Mirc «juon nomme ici un mil , cl qui contient environ

1 1 ari'?«, vu produit ordinairement deux cents bottes pesant

« lianuu' S à î> kilof^ramnu's; on en charfs'e (pialrc cents boi-

tes sur un cbariot altelc <lt' deux cbevaux , lorscju'on >uil

une route pavée. Il est d'usage dans re pays, ipie les fermiers

s'enlr'aident pour certains travaux; ainsi, «piand l'un d'eux

a vendu son lin sur pied , ce qui se fait le plus babituelle-

nient, il doit le toiuluire où l'acquéreur l'a demandé en

passant le marcbé ; alors les fermiers voisins viennent à jour

fixe aider le \endt'ur à faire ( r (raiisj)orl.

Tue paire de ciicNauv laboure, du cAlé de rrrcnclijes,

.*>(» ares dans un j<»ur. l.a cbarrue de ces environs est la

mt^me que celles que j'avais vues la veille, mais elle n'a pas

tlaNant-lrain.

« <imm<' il faisait très-cbaud ce jour-là, j'étais assez fatigué

m arrivant à Lille; jai cependant profité d'un omnibus qui

me conduisit à environ Mi kilomèt. «le «elle ville, en suivant

une partie du temps la route de IJélliune, pour me rendre

dans un village nommé Allènes-Ics-Uauts-Bourdins; j'ai tra-

versé en m'y rendant une ville considérable, (jui passe pour

Mre un faubourg de Lille et se nomme Wazemmes.

Je me rendis cbez M. Ocbard (jui était absent , mais ur« de

ses fils, fort beau jeune bomme, aussi bien élevé qu'intelli-

gent , fut assez comidaisant pour (piitler ses occupations,

aiin de me faire parcourir sa ferme, dont les terres sont très-

fertiles, mais auraient besoin de drainage. La culture est

moins ricbe ici; on n'y fait ni tabac ni baricots, on achète

bien moins d'engrais; j'ai vu de fort belles fèves; on > fait

du colza, des betteraves et du lin. On voit, dans les < bamps

de froment, un mélange de froment barbu de la variété

coniuie sous le nom de lag/inroij, (jui i)roduit beaucoup,

mais donne un grain dune qualité inférieure. J'ai remor-

qué avec regret reffeuillement des betteraves ou disettes

destinées à la nourriture du bétail.
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.Te suis rentré assez tard à Lille, d'où je suis reparti de

grand matin pour nie rendre à Béthune. Plus on s'éloigne

de la capitale de la Flandre en se rendant du côté de Paris,

moins la culture est bonne; on voit que c'est l'engrais qui

manque; on ne connaît pas encore le guano, qui viendrait

en aide aux cultivateurs privés de fumier; on ne voit plus

de tabac, excepté près de la Basses où la culture est assez

active et soignée; mais ensuite, dans le pays que j'eus à

parcourir pour me rendre à Béthune, puis à Arras, la cul-

ture est bien inférieure, sauf dans le voisinage de ces deux

villes. Il en est de même d' Arras à Douai, où je me rendis

par le chemin de fer. De cette dernière ville à Lens, la cul-

ture s'améliore , et les terres sont d'une grande fertilité

pendant ce parcours de 28 kilomètres. Près de Lens le

bon exemple que M. Decrombecq y donne depuis plus de

trente ans, paraît avoir porté ses fruits; les récoltes y sont

plus belles, on y voit beaucoup de champs de betteraves,

de superbes récoltesde pavots, et une masse de meules de

grains et de fourrages.

M. Decrombecq a cette année 150 hectares de bette-

raves fort belles et sans lacunes, grâce à son excellente cul-

ture, à ses fortes fumures et à son rouleau anglais de Cros-

kill, qu'il fait passer plusieurs fois sur ses champs de jeunes

betteraves, ce qui empêche les vers et autres insectes de les

attaquer, et fait beaucoup de bien à cette plante, qui de-

mande une terre tassée.

Ce précieux instrument lui a encore rendu le service émi-

nent d'arrêter les ravages des vers dans ses froments; un

champ, entre autres, qui était fortement attaqué, a été roulé

malgré l'humidité et une terre grasse ; cette opération a

sauvé cette récolte, qui est restée claire ; mais ayant tallé

elle produira encore plus de 25 hectolitres, tant les épis de

ce blé rouge anglais sont longs et pleins; il est vrai que des

tourteaux de coha sont venus en aide au rouleau.

M. Decrombecq emploie le tourteau en grande quan-

tité comme supplément à ses fumures: lors(ju'il l'applique
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en rtufomiu'. Il h' nn't rrdiiil m nvirrondi f'r(>« tummc des

noix |>nrt.ip«^t"» «mi ilnix; nii i>niil<'rni.s on Ir srnit' n'diiil m
p<Midn', nu moyen iriinc iImiiIiIi- mciilc i\ lniilci ic. (pi il ii

«MaMip n vv\ fiït'I.Sii |)ro\i>.i(»n di- (onrlrniiv-rii^nus rsl di'jA

pr^lr pour Ir-i somnillo d'niilotniic ; clic se trouve dniis des

greniers -tir une épnisKcur de (r,(l(» ; comme elle c«mimence

A fcrmenler. il I.i f.iil remuer ri elianger de pince ; on lu

*nupoudrc en niènn' It-mits twrc du plAlrc, de lunnirre à ein-

pAcher l'évnpornlion el l;i fermeiil.ilion.

Il emploie de 1,<HKl n !2.(Hi(> kilogrnmmcs «le tourleiuix

de c(dr.i |»nr liertare, suivnni ItMnl el In (|u;di(('' de In terre.

St^ Troments sont ndmirnliles et lui donneront nu moins en

moyenne ôO hectolitres. Il n semé celte nnnéc; henucoup de

froment nnulnls rouge n épis long.ii, du froment rouge d'Ks-

sp\ h épis ciros et courts; du binnr dT.ssex, à épis pnreils nii

précédent. Il n cm nre du rromcnl dit Idnnzé'et lie.iuconp de

rlcholle de tirignon ; il (mit (pie ce grnin semé nu printemps

lui donnera plus de .10 lie» tolilres.

Il n de >ui)erl)es froments semés fm de di-cembrc nvec

12<) litres, nu moyen du semoir de l'ruvost, mnréchnl n Wa-

zemmes près T.ilie, qui se vend '(K) francs et avec lequel on

pont semer depuis les nnvets jusqu'aux fèves; c'est assuré-

ment le meilleur semoir (pie nous ayons sur le continent, et

si les fnmenx semoirs anglais sont supérieurs, il faut penser

qu'ils coûtent de 7(K> à 1 ,t>(X) fr.

Les froments semés justpi' au 10 do novembre, n'ont reçu

que 1 hectolitre de semence par hectare et ils sont très-épais,

plus épais que ceux des fermiers voisins qui emploient 2 et

i hectolitres 1/2, en semant à la volée. Les escourgeons sont

au^si admiraMes.

^I. |tc(roml)ec(| na qu'un champ d'avoine blanche, qui

est déjà mûre. Ses rich(;lles sont en partie coupés; on

moissonne aussi le blanzé; ce sont les froments anglais (pii

sont ici les plus tardifs. Il met ses grains en moyettes à la

mode de Normandie, c'est-à-dire sans les lier; on place les

javclb.*s debf)ut les épis en l'air, en forme de pain de sucre
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très-large à sa base ; on lie une grosse gerbe très-près du

pied, on l'ouvre pour la poser comme un chapeau sur la

pointe de la moyette, en sorte que les épis de la gerbe pen-

dent tout autour, puis on place un fort lien un peu au-dessus

des épis pour bien fixer le tout. Il peut alors pleuvoir tant et

plus, sans que l'eau pénètre dans la moyette. De cette ma-

nière le froment qui doit pour être bien marchand, être

coupé lorsque le grain est encore assez mou pour pouvoir

être aplati, étant serré entre le pouce et l'index, et cepen-

dant ne pas rendre d'humidité, pourra parfaitement mûrir;

la sève qui se trouve encore dans la paille nourrit le grain,

qui est plus gros et plus lourd en sortant de la moyette où il

a dû rester quelque temps ,
que celui qui a été lié en petites

gerbes comme c'est l'usage dans le >'ord et en Belgique et

qui est placé en dizains debout, pour que le vent et le so-

leil sèchent le plus tôt possible toute la récolte. M. Decrom-

becq a adopté cette méthode après avoir fait des essais com-

paratifs, qui l'ont convaincu de son grand avantage.

Il achète des hivernages composés de vesces, seigles et

lentilles, à raison de 12 et i5 francs les cent bottes de 4 kilo-

grammes, car ses betteraves ou son froment lui rap])ortenl

beaucoup plus d'argent qu'il n'en dépense à acheter 1 hiver-

nage, qu'il aurait pu récolter sur le même espace de terrain.

Il a un champ de froment anglais qui lui donnera, dit-

il, 45 hectolitres à l'hectare.

Il a, celte année, beaucoup de betteraves montées, ce qui

ne le contrarie que jusqu'à un certain point, car cela lui

promet beaucoup de sucre dans ses racines.

Il a semé comme essai la moitié d'un champ d'après la

manière du Northumberland, c'est-à-dire en billons, dont les

crêtes sont séparées de 0™,GG; il a laissé dans la ligne douze

à treize betteraves sur 2 mètres de longueur ; elles sont in-

finiment plus belles que celles des deux parties du champ

qui les avoisinent, dont les lignes sont séparées par O'",o0 et

qui dans la ligne ne se trouvent qu'au nombre de neuf à

dix par 2 mètres courants; aussi .M. Uecronibecq compte-
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l-il fi» filin* I an iuo( liaiii une plus uiniulc «'•(("ndtifcnbilloîis,

(ilin (le ( oiu|ilr(('iiit-ii( i'\|ii riincntcr rcltc incllioilc. Il < iillivc

uni* vnriôU' «le iH'Uornves i|iii a |irii de l'iMiilIcs, d m'a dit

qiii>|ilus il roidt' st's jniiH's iMlliravrsaM'c W roidcaii de Cros-

Lill, v[ iiudns t'Iles sorlrnl df li-irc, ce qui fait qu'elles mu-

tirniuMil plus de sucre.

Jni vu chez M. I>ccroml»ee(j \m monsieur qui nyaid été

trois nus dans les eaux et fon'^ls comme j^anle }^'énéral, n re-

noncé à cell»' carrière pour se l'aire ajiricidleur ; il a com-

mencé par passer di\-liuil nxiis à ('iiii^ziiou ; il esl eiisnile\fiiM

•Je fixer h I.ens. ou il lo^e et se inMirril à l'hùtel, (c (|ui lui

route iA> francs par mois, il a oldeiui d«' suivre et d'éludier

les travaux de cette culture si remar(|ual)Ie, alin de pouvoir

la m«*ttre en pratii|u«> dans une ferme qu'il compte louer;

comme c'est un ji'une homme très-intellif,'eiit et fort actif,

on i>eut espérer cpi il de\iendra un excellent agriculteur en

ijuittanl cette bonne école.

M. necrombeci] est toujours tie jtlus en plus enchanté

d avoir fait établir >oixanle-di\ boxes pour y tenir autant d(;

Wytes à rendrais, et il esl bien décidé à en porter le nombre

à près de deux cents, alin de |)Ouvoir loger ainsi toutes ses

grosses hèles, aussi bien ses chevaux (|ue ses bceufs de tra-

vail ; il dit (pie les bètes en boxes se couchent presque toutes

après avoir mangé, tandis (jue les bûtes attachées sont bcau-

c(nip jiliis souvent sur |iied; celles-ci ont assez habituelle-

ment les genoux écorchés ou du moins pelés, à cause des

efforts qu'<dles sont obligées de faire pour se lever, tandis

(pie les bètes en boxes les ont bien garnis de poils et se cou-

chent ou se lèvent avec une grande facilité; l'engraissement

en box("s dure en général cpiinze jours de moins que celui

des bètes attachées.

M. necnmibecq se loue beaucoup d(! l'effet produit par

le pansement sur les animaux à 1 engrais. Apres avoir en-

graissé un certain nombre de botes croisées durhams dont

il a été fort content, il compte faire tout son possible pour

s'en procurer, tard il v trouve d'avantages. Ses bètes à cornes
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reçoivent une ration composi'e d'environ 8 kilogrammes de

fourrage vert, coupt' et Itouilli pendant dix ou quinze minu-

tes, après avoir été mêlé avec ô kilogrammes de paille ha-

chée ; on y avait aussi ajouté avant la cuisson, 2 kilogrammes

de farine de tourteaux de lin, d'oeillette et colza par tiers,

et 1 kilogramme de farine d'orge ;
pour les bœufs ou fortes

vaches, on met 4 kilogrammes de tourteaux; au lieu de 2.

T.orstiu'en hiver on distille de la mélasse ou du seigle , on

met pour chaque bète 1 hectolitre de résidus de distillerie

dans la chaudière, les résidus remplacent alors l'eau ; on

ajonte toujours à cette nourriture , des résidus de betteraves.

Kn hiver on met aussi dans la chaudière les collets de la bet-

terave à mesure qu'on les coupe pour la fabrication du sucre,

et en été les tiges de betteraves montées ; en coupant celles-

ci lorsqu'on les voit, la betterave restée en terre devient en-

core souvent bonne. Maintenant que les tourteaux et les

grains sont fort bon marché , M. Decrombecq estime que

la nourriture des bètes à cornes lui revient en moyenne à

70 centimes et celle des moutons à 10.

Il a dans ce moment trente-six chevaux, qui sont en fort

bon état, on peut dire môme gras, quoique environ les

deux tiers d'entre eux aient été achetés étant poussifs, dans

les prix de 50 à ÔOO francs, suivant leur état, leur force et

leur âge. Il a une paire de chevaux qu'il fait mettre à sa

calèche ou à son cabriolet et qui vont ainsi sans s'arrêter le

matin à Lille, d'où ils reviennent de môme le soir, ce qui

leur fait GO kilomètres dans leur journée; l'un des deux a

coûté oo et l'autre 70 francs ; ils ont bonne mine et ne tous-

sent plus. Il faut depuis trois mois jusqu'à deux années pour

les débarrasser de cette terrible affection , et il arrive rare-

ment à M. Decrombecq d'en acheter qu'il ne parvienne

pas à guérir, au moyen de la nourriture suivante : un peu

(le foin mêlé à beaucoup de paille hachée, le tout pesant à

peu près 8 kilogrammes, 5 à (i kilogrammes d'avoine con-

cassée et 3 litres de farine d'orge; on humecte cette nourri-

ture avec 2 litres d'eau, à laquelle on a ajouté un peu dtî
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sel c\ lin (l«'mi-litrt* de mdasx', aliii de faire ndln'Tor la farino

au fourrage i'(Ui|H' IH tic on nnlanL'c ilii xcil (uuim- au

fuurrogc sec.

M. hwromliocq «Irvnnl m* n'inlrr au iiianlir i\v HiIImiih'

qui o-t à iM> kiloiTK'trrs «le chvr lui. jo l'y ai nc^ompa^n('', ri

jr lui ai vu arlicter là uti latircaii, uno grnisso, six vaclios

pour Mn* misos à l'pnprais cl une ln'llc jiimont nyant un

fort romnu'nocmcnl de pousse qu'il a payée ."(M) francs. Il

nvnil ramené, (piinze jours auparavanl, deux clievnux de

voilure de Paris et un d'Arrns, qui sont ans<i poussifs.

Il est enclianlé de son sraridenteur anglais connu sous le

nom de Inrd f)nrir, dans les usines duquel il a é'ié Itivenlé;

nou>» rav()ns vu oc( iq>éà p»'ler les chaumes de fnuuenl entre

les lignes de moyeltes ; les sept pieds de rel instrument sont

pour cela garnis de paU«'s d'oies en ffuile, dont le des-

.sous est formé d une pla(|ue d'acier (in; on i»èle ainsi les

chaumes à quelques renlimùlres de profondeur, sur une

largeur de l",,"?.!, de manière à enterrer superficiellement

les graines de mauvaises herbes, qui lèvent après la pre-

mière pluie et sont ensuite détruites par un labour ou même
par un sinq)le hersage quaml on n'a pas le temps de la-

bourer. Si au lieu du scarilirnleur on avait labouré, conuue

c'est I usage dans les Flandres cl les [»ays les mieux cidti\és,

on efil alors enterré les mauvaises graines de 10 centimètres

peut-être, ce qui le-i eût empêchées de germer, mais elles se

seraient trouvéc's ramenées à la surface par les labours sui-

vants et mêlées aux récoltes dans lesquelles elles fussent

arrivées à maturité, perpétuant ainsi la malpropreté de^

terres.

.M. Oecrombecq est aussi très-content des trois petits

nmleauï en fonte, garnis de dents de herse longues d'envi-

ron (r,lf>, qu'on adapte sur la monture du scarificateur

après en avoir enlevé les sept pieds, ce qui alors forme; la

lierstî de Norwége, instrument dont on fait grand cas en

.Angleterre, pour déchirer les gazons des herbages ou bruyè-

res retournés , et pour pulvériser les molles lorsqu'on lient
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à ce que lo terrain ne soit pas tassé. Cet excellent instru-

ment, qui à volonté en forme trois, pèse ÎKK) kilogrammes

étant tout en fer et en fonte; le sieur Morel, fabricant d'in-

struments aratoires à I.ens, l'établit pour DOÙ francs. Il fa-

brique aussi (les rouleaux Croskill grand modèle pour le

même prix; sans ce rouleau M. Deerombecq serait obligé

tous les ans de relabourer beaucoup de ses froments, qui se

trouvent déchaussés par les gelées du printemps, étant semés

très-tard et sur un terrain qui a très-peu de profondeur sur

un fond de craie; ces froments, qui ne tiennent plus à la

terre que par quelques bouts de racines, se trouvent com-

plètement repiqués au moyen de deux ou trois coups de ce

rouleau. Il na plus de champs de betteraves à relabourer et

ressemer, depuis qu'il le possède, inconvénient grave,

auquel tous les cultivateurs de betteraves destinées à la fa-

brication du sucre ne sont que trop exposés.

M. Deerombecq est si satisfait de son scarificateur anglais,

qu'il cherche à se défaire, môme au prix du fer, de ses scari-

ficateurs français, qui sont cependant les meilleurs de ceux

qu'on fabrique dans les environs de Paris; il veut les rem-

placer par ceux de Ducie. Il est toujours très-content de ses

bergeries à planchers garnis de claire-voie, sur lesquels on

ne donne pas de litière aux moutons, ce qui, outre l'éco-

nomie de paille qui est alors employée à la nourriture du

bétail, a l'immense avantage de préserver le troupeau du

piélain.

Il a fait faire de pareils planchers dans ses toits à cochons

et s'en loue très-fort. Il fait passer toutes les cendres de

charbon de terre dans un bluteau garni de toile métallique,

pour les séparer des scories qu'on emploie pour améliorer

ses chemins, ou bien, après les avoir fait pulvériser, à ren-

dre les terres fortes moins compactes, et la cendre est em-

ployée sur les planchers à claire-voie lors(]u'ils sont humi-

des; cela empêche les moutons de glisser et s'empare en

même temps de l'ammoniaque, au lieu de la laisser éva-

porer.
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Il |tr< l«i«' ilr litMinuii|) ail liiiniiT fuit n\rr do In liliôn»,

l't'iuT.iis (|iii M' ftiriuc xHis lo rlaiics->()i('s (1rs iMT^crios, an

iin>}rii lie liMiiiK' \rr\r >tt lit* et «Ics cxcrrments (1("8 l)Mes à

lainr i|iii toinlKMit dessus.

Il a nu moulin h vent, (|ni sert à moudre les larines ron-

sommées dans sa ferme, ain»i (|uc les tourteaux et le plAtr»'

qu'il veut pulvt^riwr; l«)rs(|ne le veut vient à manquer, il si*

sert d'un autre moulin <|iii va ftar la vapeur, ainsi (jiie son

liai lie-paille. sa mai liine à hallre «'t son lirise-lourleau.

>'ous si»mmes partis à deux heures et demie du matin
,

M. Deeromhee»! et moi. pour Lille , dans sa lionne (•alèclie

à >a<i'«tas, attelée des deux chevaux achetés pour moins de

iHH) francs, qui sans avoir reçu un coup de fouet nous ont

fait faire .30 kilomètres en deux heures trois quarts. Il fait ce

vo>ai:e tous les mercredis, ele ou hiver, pour assister au mar-

rh('' et à la hourse. .le n'ai cniurnencc' à dislinyuer les n'-col-

tes, (|u'unc fois sorti d une inlerminahlehoiirg qu'on nomme
(.arvinel qui a plus de i kilomètres de lonfj; ; elles sont d'une

firande beauté, car cette énorme commune se trouve dans

«lexcelientes terres et fournit heaucoup d' engrais.

.1 ai (piittéalors ce bon .M. Uecromhecij jtour me rendre

par le chemin de fer à Douai et à Valeiu icnnes. .le suis resté

six heures à I louai ; celte ville m a paru aussi morne et triste,

(]iie Lille est vivante et active par son commerce et ses ma-

nufactures. La ciillure est toujours bonne entre ces deux vil-

les, mais lavantape reste aux environs de Lille.

(In m'a cité hier un curé d'une commune près de Carvin,

dont les paroissiens ont été sin|s'ulièrement éprouvés par le

( ln»l(''ra ; cet excellent homme a donné tout ce qu'il possé-

dait pour soulager les pauvres. (Ui nous a aussi \mrU'' d'une

commune de 1,.*>(M) habitants sur lesquels le choléra en a

fait périr :2."iO. tlette terrible maladie a fortement sévi à Lens,

mais encore plus dans les communes environnantes.

Les terres bordant le chemin de fer de Douai à Valencien-

nes sont bien rnilivées, mais les récoltes sont cependant moins

belles que près de Lille: cela tient sans doute à l'emploi
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(I une nioimlre (luantitô d'engrais , car les terres ont fort

Itonnc mine.

Les environs de Valenciennes laissent apercevoir une im-

mense quantité decheminées de machines à vapeur, qui an-

noncent la présence des houillères, ou des manufactures que

le bon marché du combustible attire.

Je ne suis pas entré en ville et j'ai continué ma route jus-

qu'à Saint-Amand, d'où je suis allé visiter les eaux ou pour

bien dire les boues de Saint-Amand, qui sont à 4 kilomètres

de la ville. Le trajet entre Valenciennes et Saint-Amand et

Orchies m'a fait voir un riche pays de culture, dans lequel il

y a une grande quantité de champs couverts de chanvre de

2 mètres à 2 mètres 30 centimètres de haut
,
provenant de

graine achetée par les fournisseurs parisiens sur les bords

de la Loire. Pour obtenir ces beaux chanvres, on fume avec

30,(XX) kilogr. de fumier et ôOÔ hectolitres de vidanges.

La culture du chanvre disparaît avant d'arriver à Orchies,

où j'ai couché; j'en suis reparti de bonne heure pour me
rendre à Lille. J'ai passé sans m'en douter devant la

ferme-école que M. Demesmay vient d'établir dans sa pro-

priété, où il y a aussi une sucrerie; c'est en rencontrant du

côté de Lille, plusieurs beaux attelages de chevaux flamands,

que j'ai appris du conducteur que je venais de manquer l'oc-

casion de visiter cette belle culture. Un heureux hasard m'a

fait rencontrer, quelques heures après, le frère et le neveu de

M. Demesmay à la belle ferme de Loos, propriété de cette

famille ,
qui est à 4 kilomètres de Menin , sur la route de

cette ville à Courtrai. J'étais déjà venu une fois visiter l'ex-

cellente culture de M. d'Hont , leur fermier, qui cultive près

de 80 hectares de très-bonnes terres; nous avons parcouru

ensemble une partie des cultures et avons admiré de fort

beaux froments, des avoines comme je n'en ai vu que là et

dans ces environs ; elles ont plus de 2 mètres de haut,

sont très-épaisses et égales dans tout le champ ; on espère

récolter au moins 55 hectolitres par hectare.

M. d'Hont a des choux cauletb de diirérents âges, mais
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nMi\ pl.nilr.H \«'rs lo milieu de juin sonl (l«^jà. W \ fioùl. Iinuts

iliiii ilrmi-nu'trr v\ |><uiri<>iil rlrr liiciitùl cncuillrs, si cela

t*.l jugé ulile; \v» trcll»** sont mngnill(|ues, on les fuuclic ha-

liilurlltMiUMil Irois fois dans l'anurt».

I.o M'igU's, (|ui sont rntorc en di/ains, paraissent a>oir

r» ujèlres «le li.uil. Il nuiis a dil (pie liîs lins a>aienl |)arraite-

niiMil réussi.

Il nous a fait voir un » liiinip de I lieclareet demi, en iium-

ines tic terre j.nine> dont les laïuîs sont lomplelemenl mor-

tes el les tubercules déjà loches; ce qu'il y u de Irès-curleux

dmi» ce cham|>, c'est une douzaine de ranfiées, i)lantécs le

mùme jour que les autres , en pommes de terre rougeàtres,

d une espèee eonuuune , dont la senu'nce est venue de chez

un fermier ù quelque distance de là, (pii passe pour n'avoir

pas (clle maladie dans >a ferme; ces don/e ranf^M-es sont en

pleine fleur, trè>-\ijîoureuses el aucunement alleinlcs par le

Iléau, qui u détruit les fanes du reste du champ; j'avais re-

marqué ce malin, en venant de Lille à Menin, un champ de

|)oninies d<; lerreatlaquéesparla maladie, mais c'était le prc-

nuei que j'eusse encore vu (etle année. « (>omliien, dis-je à

M. d llont, faut-il décapitai par hectare pour cultiver comme

vous le faites?

—

l.(KH> francs, me ré|)ondit-il , et si l'on en

avait davantage, (^a n en irait que mieux. »

La culture des environs de Menin est évidemment supé-

rieure à celle des alentours de Lille, quoique les terres en

|Mirais.sent moins bonnes; elles sont d'une nature sablon-

neuse, d'une couleur blanchâtre, elsouHrent de 1 humidité,

cependant les récoltes y sont plus belles, elles sont aussi plus

précoces; les forains d'hiver sont presque tous coiq)és et les

u\oines complètement mûres. Les chaumes se labourent ù

meiiure que les grains sont mis en dizains. On voit arroser

les choux caulels nouvellement repiqués, avec du purin mêlé

de vidanges, el donner un second arrosemenl à ceux qui ont

été plantés il y a un mois ou six semaines. Plus j'avançais en

me rendant de Menin à \pres, moins les terres paraissaient

bonne*; elles sont toujours bien cultivées, mais les produits
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sont moins abondants. J'ai traversé, en ftiisant ces iG kilo-

mètres, un fort beau bois dont les futaies sont très-élancées

et bien ébranchées.

Ayant une lettre d'introduction pour le vicomte de Wy-

nezeele, dont 1 habitation devait se trouver sur ma roule

5 kilomètres avant d'arriver à Ypres, je demandai dans plu-

sieurs jolies maisons que je trouvai sur mon chemin, si elles

étaient celles du vicomte; enfin, lorsque je fus en vue d'une

fort belle demeure, on me dit que c'était là le château de

M. de Wjnezeele. Etant donc entré dans un charmant parc

parfaitement tenu, je passai devant un chenil assez consi-

dérable, contenant de fort beauv animaux;; je vis plusieurs

cochers occupés à nettoyer quatre voilures
,
je demandai à

l'un d'eux si M. le vicomte était chez lui : — Oui, monsieur,

me répondit-il; enfin étant arrivé au perron je descendis de

mon cabriolet ; deux domestiques se présentèrent
,
je répétai

ma question ; même réponse; je demandai à être introduit :

alors seulement on finit par me dire : « Mais il est mort

hier au soir. » Fort étonné de n'avoir pas appris plus tôt ce

triste événement , après tant de questions adressées à diverses

personnes, je remontai en cabriolet et fus bientôt après dans

un confortable hôtel de la jolie ville d' Ypres, que je n'avais

jamais visitée.

Cette ville contient 10,000 habitants; sa grande place,

qui mérite ce nom par son étendue, est ornée de plusieurs

constructions magnifiques, parmi lesquelles un très-bel hos-

pice et surtout l'énorme hôtel de ville méritent d'être cités

avec éloges. On fait beaucoup de dentelles dans cette ville;

les bonnes ouvrières gagnaient, avant le 24 février, de 2 fr.

à 2 fr, oO cent, par jour; maintenant elles sont réduites à

moins de moitié.

Je partis le lendemain par une pluie battante pour Fur-

nes, petite ville de 5,0(X) Ames; j'ai traversé 28 kilomètres

dun pays plat, mais couvert dune immense quantité de

plantations, composées d'arbres d'espèces diverses, et prin-

cipalement de chênes, ormes et peupliers, très-élevés et bien
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«Inul.-: on MMt (|uc ce (crraiii leur c(iii\ioiil à merveille, l.e.s

noinlireiix herbngi^s paraissent uxceileiits et sont eotivertsi

de belles vaches tle re>|»èce flandrine. Les r(^coltes sont gé-

néraleiitriit belles, mais la eiiltiire y est cepenilant bien

moins M)i^nee (|ue du (ô(é <le Menin. I.a récolte \ e>l moins

avanm*; en se rappro» li.ml de In mer la température est

moins élevée et le grand nombre d'arbres, doit aussi contri-

buer à cet abaissement.

Jetais st'ul de vo>a;;eiir d.ms >iii lourd cabriolet servant

de malle-poste, qu'un Imn ( heval avait beauc<uip de peine à

faire a\ancer à raixui de 1(> kilomètres à l' heure, et quoi-

(ju on reliUiU tous le> ."> kilon>ètre>, la pauvre bête était «ou-

>< rie de Mieur. le conducteur, qui parlait fort bien le fran-

çais (pioicpie I lamand , me dit entre autres choses ipion re-

grettait intinimeid \v >i(onde de \N ynezeele, qui n'avait que

quarantt'-trois ans, et était extrêmement bienfaisant; il cul-

ti>ait , faisait de grandes améliorations et occupait ainsi une

grarule quantité ddu>riers; il leur fai.sait ramasser des pier-

res »»u leur donnait d'autres ou\rag«'sde ce genre, plutôt

ipie de les laisser sans travail. Il était parvenu ainsi à trans-

former une terre assez ingrate en une excellente; propriété

couxertede Ixtns pAturages et de belles récolles. .M. de Wy-

nezeele avait fait construire, pou d'années auparavant, une

vingtaine de jolies maisons pour y loger les journaliers qu'il

occupait |)lus particulièrement et aussi des douaniers, car il

habitait a>se/ [très de la frontière de Irance.

Au moment ou l'on relayait dans un village où je venais

de remanpjer un <liàleau complètement réduit en cendres,

un bon gros abbé est monté dans la voiture; il m'apprit que

cette terre, dont l'habitation venait d'être détruite par un

incendie si violent, appartenait à un Français qui avait dé-

jiensé, pour faire construire le cli.ilcau, 1.*>(),(X)() francs, qu'il

ne lavait assuré »pie pour 1(J<>,(MM) francs, et que la compa-

gnie d'assurances ne voulait, je ne sais sous quel prétexte,

rembourser que :;0,(KK» fraïus; de là procès, impossibilité

de reconstruire, et grand dommage pour les nombreux ha-

I



— 145 —
bitants pauvres de cette commune qui étaient employés par

cette famille très-bienfaisante.

Cet abbé est le vicaire de la commune d'Alveringham, où

M. de Smet , frère de madame la comtesse Ferdinand de Bo-

carmé, possède une fort belle babitation ,
j'avais le projet

de le visiter ; mais le bon ecclésiastique m'aj ant appris que

M. de Smet se trouvait momentanément à Furnes, je conti-

nuai ma route jusque dans cette ville.

La commune d'Alveringham, qui a plus de 3,000 habi-

tants, partagés en plusieurs hameaux et maisons isolées,

vient de parvenir, grâce à la bienfaisance de M. de Smet,

de madame de Bocarmé qui possède dix fermes dans ces en-

virons, et d'autres habitants aisés du pays, à construire un

hospice de vingt-trois lits, qu'on espère porter plus tard

jusqu'à trente ; on y accueille les indigents les plus miséra-

bles, les infirmes et les malades de la classe pauvre. L'église

possède quelques terres, qu'elle a abandonnées à l'hospice,

qui occupe ses vieillards valides aux travaux de culture. Les

souscriptions se sont élevées au chifTre de 23,000 francs.

M. de Smet, qui a donné la plus grosse somme, a en outre

fourni gratis le terrain sur lequel on a bâti ; le gouverne-

ment a doublé la somme souscrite, et l'on est ainsi parvenu

à fonder pour toujours cette grande œuvre de bienfaisance,

qu'il serait si désirable de voir établir dans chaque agglomé-

ration de 3 à -ijOOO âmes, vivant dans des villages rappro-

chés ; cet hospice est tenu par des sœurs, qui se sont encore

chargées de l'instruction des filles pauvres. Il existe aussi

dans cette commune deux bonnes écoles, une pour les gar-

dons et l'autre pour les filles, et mon bon vicaire citait avec

satisfaction, qu'à la dernière première communion, il n'y

avait pas un enfant qui ne sût lire et écrire : ces détails

m'ont singulièrement intéressé.

En arrivant à Furnes je suis allé faire une visite à M. de

Smet ; il était logé chez un de ses parents, et nous convîn-

mes qu'il me conduirait le lendemain soir chez lui ; nous

allâmes voir ensemble un notaire chargé de l'administration

10
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di'.N iniKir> I'c1ki->, il «'ol lobligoancu «lu mo iloimiT Ich

riMiMU'iKiiuMih siii\imls : •fs muiTCS sonl des inihlers a|)|>ar-

(uiiaitl à deux fninilk'> frunvai'^i'î* <|u» n'habitoiil pas ce pays.

La plU'* grande |M»rli<in île «e marais, traiisfdrmt'' en polders

par uii«' stKicU* liollaudais»', >c trouve Mir le territoire Iraii-

çai>; la partie belge e^t partagée en deux propriétés, dont

une i'A eomposée de 71 i, et l'autre de -iiiî) hectares. Les

projtiirtaires ét.int rlojgnés né};li};ent ces deux polders; ils

u entretiennent pas bien les moulins à vent, (jui en outre

no sonl pas o>se2 nombreux pour élever toute l'eau sur-

;dM»ndaute juxju'aux ean.iux de décliarge; il s'en>uil (pic li >

fu»éi d assiiinis>ement sont presque toute l'année remjjlib

juM|u'aux bords et inondent nième souvent les terres. Ces

moulins muni paru mal établis; ils laissent retomber une

buniic partie de leau, élevée «insi inutilement à une certaine

hauteur, .ui moyen de vis d Archimèile.

Il résulte de cal état de choses que les fermiers, au lieu

d'excellentes récoltes qu'ils devraient toujours avoir dans

d aussi lK)nncs terres, si le service «les eaux s'y faisait bien

suivant le> saisons, n'obtiennent la plupart du temps que

de» résultats ruineux; ils |)ourraienl pourtant y faire de

bonne>ii(Taires, tout en payant des loyers plus considérables.

M. l'illcl, que je suis allé visiter, est le seul grand fer-

mier qui se soil soutenu jusqu'à présent dans les moëres;ilesl

deh environs de Tiravclines. Il a loué pour dix-huit ans, il y

a quatorze an>, lil) hectares cl fait maintenant des démar-

che» pour ((uitter, (pioi(pril lui reste encore quatre années

de jouissance. 11 paye (il francs par hectare. Il n'a plus de

militons; une douzaine de vaches à lait, dix-huit élèves et

qu.itorze chevaux lonqtlètent tout son bétail, (jui , presque

toujours dans les p.-^turages, est loin de produire les engrais

nécessaires pour entretenir les terres en bon état; il n'em-

ploie pas de tourteaux pour la nourriture de son bétail , ni

aucun engrais étranger pour fumer ses terres; on ne s'en

aperroil que trop en voyant l'état des récoltes, qui cepen-

dant, ma-t-on dit, sont rarement aussi mauvaises que cette
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année; mais il paraît que les eaux d'hiver les ont plus ou

moins détruites depuis trois ans; dans une partie assez con-

sidérable du polder, ces pauvres fermiers ayant eu leur terre

couverte d'eau en avril, ont été obligés de ressemer, sou-

vent trop tardivement, et ce qui n'a pas été ressemé ne pro-

duira presque rien. Lorsque M. Pillet quittera, sa ferme sera

forcément partagée, comme cela est arrivé pour toutes les

autres, en petites fermes, faute de trouver de bons cultiva-

teurs qui consentent à se mettre dans une aussi mauvaise

position.

Les propriétaires ne voulant pas se charger de construire

des fermes, les malheureux locataires sont forcés de mettre

une bonne partie de leur trop petit capital en constructions,

qui tout en étant insuffisantes paralysent néanmoins leurs

cultures ; ils payent cependant de 70 à 80 francs par hectare ;

aussi ont-ils un air,bien minable. Presque tous sont au dé-

but de leiu" bail, car leurs prédécesseurs ont été ruinés et

expulsés. On ne comprend pas qu'il s'en présente de nou-

veaux, surtout avec l'obligation de construire pour se loger;

mais aussi ce ne sont (pie des gens (pii ne trouvent pas de

ferme ailleurs, et je pense que la chose ira ainsi de mal en

pis, jusqu'au moment où les propriétaires, se trouvant sans

fermiers solvables, seront forcés de changer leur manière

d'agir, ou bien se décideront à vendre à des gens qui sau-

ront mieux administrer ces belles et excellentes propriétés,

qu'on regrette de voir dans un si piteux état.

Les roseaux poussent dans tous les champs labourés, à tra-

vers les récoltes; on prétend que lorsqu'on remet ces champs

en herbages pour plusieurs années, les roseaux disparaissent,

mais qu'ils reviennent lorsqu'on cultive de nouveau. Tous les

champs de pommes de terre sont plus ou moins attaqués

par la maladie, dans les moëres et dans les 8 kilomètres que

j'ai du parcourir pour m'y rendre. Tout ce pays aurait be-

soin de drainage et de beaucoup de chaux, mais celle-ci coûte

fort cher, car elle vient de Tournai ou de Saint-Omer par

les canaux.
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In riche et pliilnnthropitiue propri(^taire , M. Bortier,

vient, aprôs bien dos essais infriirtiioux , de liAtir un four n

ch«u\ dune eonstruclion loute particulière; il est parvenu

à y faire une cxccllenle chaux, avec la masse de coquillages

dont les dunes (jui se trouvent à 5 kilomètres de Furnes

sont en |»artie com|H>st'es ; il ma dit qu'il pourrait livrer

celte chaux à raison de ."50 centimes l'hectolitre, ce qui per-

mettra son emploi en grand dans les terres de ces environs,

qui ont tant besoin de chaulape. M. Borliern'a pas fait cette

opt'ratior» comme si)èculaleur, mais dans le but de rendre

service à son pays.

Les habitants des moëres ont, à ce qu'il paraît, lieu de

H' plaindre de certaines autorités qui leur reluscnt de l'eau,

qu'on pourrait, disent-ils, accorder sans inconvénient, en

lâchant quelquefois, des écluses dans la partie du pays plus

élevée que les moëres; ils auraient ainsi en été de l'eau po-

table i>our leur bétail, car rlle e>t alors trop salée, et nuisi-

ble aux animaux; en hiver, les pluies diminuent cet incon-

vénient, mais l'eau reste toujours saumAtrc. Ces braves gens

ont au>si beaucoup à souffrir de fièvres intermittentes. On
m'a dit à Furnes, que les mocres français se trouvaient en

meilleures mains et qu'on en tirait un excellent parti ; on y

a construit des machines à vapeur, (pii débarrassent ces pol-

ders complètement des eaux superflues et par conséquent

nuisibles.

Je me suis rendu le 7 août de bonne heure chez M. de

(jraa\c, propriétaire qui jouit dans ce pays de la réputation

d'un excellent cultivateur; sa propriété se compose de près

de ^K) hectares d'un terrain des plus fertiles, dont plus de

moitié est en herbages; le sol a de 1 mètre h 1"',.30 de pro-

fondeur, sur un sous-sol de bonne tourbe à briller. La terre

est froide et argileuse, difficile à labourer et à ameublir; ce

qui lui manque, c'est le drainage et la chaux; il y a assez

de pente pour que le drainage soit possible. M. de Ilham

avait, dans son voyage agricole de 1H.37 ou 1858, engagé

M. de Oraave a drainer, mais celui-ci n'avait pas cru devoir
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suivre cet excellent conseil ; il le regrette maintenant et il est

décidé de se rendre l'anprochain en Angleterre, avec M. Bor-

tierqui parle anglais, afin d'y étudier la manière de bien as-

sainir les terres. Je lui ai donné mon second voyage agricole

dans la drande-Bretagne, pour lui faciliter les recherches

sous le rapport des dilTércntes améliorations agricoles, qu'il

compte y étudier.

M. de Graave a en été jusqu'à trois cents bétes à cornes

sur sa propriété, mais n'en hiverne que cent cinquante; dix-

huit gros chevaux et deux cents bêtes à laine croisées dishley

avec la grande race flandrine. Il a plusieurs taureaux dur-

hams, ainsi que plusieurs vaches de cette bonne espèce. Il

tient un taureau de race hollandaise, qui ne sert que les

vaches étrangères, dont les propriétaires n'en sont pas en,-

core arrivés à apprécier la race durham.

Il s'est chargé de fournir les taureaux pour toutes les va-

ches de sa commune, ce qui lui donne le droit de pâture avec

son troupeau sur les chaumes ou terres en jachère des habi-

tants, ainsi que sur les bords des chemins.

Il a déjà beaucoup de bêtes croisées durhams, provenant

de vaches hollandaises ou de l'espèce du Furnes-Embacht

;

cette dernière ne donne pas autant de lait que les hollan-

daises, mais son lait est plus gras ; sous le rapport de la

beauté des formes , les bêtes du Furnes-Embacht sont infé-

rieures. J'ai engagé M. de Graave à favoriser davantage ses

élèves durhams de pure race
, qu'il traite complètement

comme les autres; aussi n'arrivent-ils pas à la taille et au

poids des bêtes importées d'Angleterre ; cela doit aussi tenir

au manque de racines et de tourteaux en hiver. Ses bêtes ne

reçoivent dans cette saison que du foin et de la paille, à quoi

on ajoute 4 kilogrammes de féveroles broyées.

Il n'a qu'une vingtaine de vaches mères, dont cinq ou six

sont de race durham. Il achète de ses voisins qui n'élèvent

pas, tous les veaux provenant de ses taureaux durhams.

M. de Graave en est à son premier essai en rutabagas,

dont il a semé une vingtaine d'ares ; comme ils sont très-bien
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venu*, c'olft l'cngnffprn n 1rs nilliu-r plus on prnnd. Il <o sort

(riifu- lri"«-gri>S!((> (liniKic de Hr.iltiiiit, î\ lii(|iii'lli> il n'atlcIU!

IHjiir If* scnoiuIr inltoiirs «ini* deux jiinuiils. J«' l'ai cngiif^ôà

visiler M. I>(NT«)nilMM'(| vi à rinploycr «ommc lin Ir nm-

\vau ('.roskill ri Ir sc.iiilir.itriir iMirie, «|iii a>r(' la lirrsr tir

>or\U!f'r lui rrmirairnt les plus grands srrvirr» dans «es

lerrrs f«»rtrs ; il ma dit que se rendant de temps en temps

h l.illr p(»«r aflaires, il j)(»usserait Hon voyage jusipi'n I,ens.

M. dr Ulinm lui a envoyé, il y a dix ans, un harlin-paille,

dont il se s<'rl rii lii\rr, au ii)o\(>n d un n)aiir;;<;à un ('li(!\al.

J ai remarqué dans la l)a>se-rnnr, nu grand hangar dont

l'exlrrirur riait Irmir avrf dr la [uiillr dr rolza, lirriomme

I e>l une toiluro dr cliaunii-; il pariiil t\\\t> cd;! ilmr di'jA

depuis |ilusieurs minées.

L a>solrment du pa>s est de neuf ans : prrniirie unnée»

jochèro fumée aviT le fumier pro>rnanl dr lannéc; entière ;

Uru\iome, estourgron; Iroisiemr, lr>rs; quatrième, escour-

geon; cinquième, fèves; sixième, (romrnl; septième, fèves;

liuiliènir, Iruiuriit ; et iKMiviènir , a\oiiie. .M. dtî (iraave l'a

modiliè en intercalant du Irrllr et des vocesdeprintruips. Il

espère au moyen du drainage, qui fera disparaître les nom-

breux fossés qui coupent les pièces de terre, pouvoir se pas-

ser de jachères, vnr il dit (|U(' ers petits fossés garnissent les

terres de (hiendent et d autres herhrs tra(;4uiles.

il engraissait bes moutons à l'ùge de trois ans et le fera do-

rénavant à tleux. Ses béliers di>lilr\s lui ont coûté ."50 fr.

la |tie« e. Luc de srs \aclies lui a coulé HIM) francs, à l'une des

ventes à lenchère des bestiaux anglais, que le gouvernement

de la province importe, en fournis>anl le capital nécessaire

()Oiir cette grande amélioration.

M. dr Graave m'a lait voir un journal hebdomadaire d'a-

griculture, qui est envoyé à toutes les communes du royaume

de Belgiiiue par le ministre do T intérieur. Il est imprimé

m rranv<)>^ ou en llamand, sui\aiil la langue parlée daus la

commune. C'est assurément là uiir chose fort utile, opérée

par le gouvernement de cet intéressant pays, dont les iusti-



tiitions contiennent probablement, bien des choses dignes

d'Nrc imitées en France.

J'ai quitté M. de (Iraave pour aller visiter son beau-frère,

M. Vandale, jeune cultivateur français des environs de Ber-

gues, où sa mère exploite une grande ferme. 11 est depuis deux-

ans marié et fermier ù la porte de Furnes, n'ayant qu'un bail

de neuf ans, à raison de 92 fr. par hectare; sa ferme se com-

pose de 8i hectares d'excellentes terres , bien moins humi-

des que celles de M. de Graave,et de 45 hectares de bons her-

bages ou prés, le tout d'un seul tenant et touchant la ville. H

n'achète que pour environ 1,000 francs d'engrais, qui sont

en grande partie des vidanges, payées de 50 à GO centimes

l'hectolitre et demi. Il paye les journaliers le même prix que

son beau-frère, qui demeure à il kilomètres de là, sur la

route de Dixmude : 75 centimes et nourris, ce qu'il estime

en tout à i fr. 50. Ses laboureurs gagnent de 15 à 18 francs

par mois; c'est plus cher que du côté de Lille et de Courtrai.

Il est allé en Hollande pour y acheter douze fort jolies

génisses âgées d'environ dix-huit mois, qui lui coijtent ren-

dues chez lui 160 francs par tête; il a habituellement seize

yaches laitières et tient en été cent cinquante bêtes à cornes,

sans compter les veaux de l'année; douze chevaux sans les

poulains. 11 a cinquante bètes de moins en hiver. Son trou-

peau de deux cents têtes est aussi croisé dishley. Il a deux

beaux taureaux .durhams , dont un lui a été fourni par le

gouvernement de la province; ils restent toujours à reta-

ble. Il a vingt-six bœufs gras âgés de quarante mois, et en

refuse 560 francs en moyenne; il prétend que leur poids

moyen est de 575 kilogrammes viande nette. Il s'en trouve

dans cette bande un seul durham-hollandais, qui n'est pas

plus gros que les autres, et on lui en offre 46iJ francs. Les

trente jeunes bœufs qui seront vendus gras l'an prochain
,

seront en grande partie des croisés durhams ; il achète tous

les veaux croisés durhams qu'il trouve. 11 soigne beaucoup ses

terres, enlève les terres des tournailles pour les épandre dans

l'intérieur du champ, ou pourleségaliser, quand c'est néces-
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tiiro. llcroploiopoiircolo laprnndrpi'llfnclicvnl, ninsiquclcs

p<Mit> t<>mlt«'rrnn\ •,\ trois roues; ses liAtimt'iitsdc n-rinc sont

ln''>-l»rau\ ; st's Iroinmls sont mamiilicincs; il comittc sur

.">.% luvtolilres pnr hectare.

Ses nvoiiu»ssont aussi fort belles; mais eo sont surtout les

féveroU^ qui sont extraordinaires; elles ont plus de "2 mè-

tres de haut ; on les eoupe déjà (juoique toutes vertes, mais

on les lie en bottes très-minces, qu'on place debout en les

assujettissant au moyen d'un prand lien (|ni les em|i^chc de

tomber.

M. Vandale compte accompagner son beau -frère et M. Hor-

tier en Vnpieterre. J ai (»ubliéd«* dire (|u«M-es deux messieurs

ont quelques parties de leurs chi'mps de froment inlectées

par une maladie qui leur était jusqu'alors inconnue ; tantôt

elle commence par la racine qu'elle pourrit, tantôt elle at-

taque b'S plantes avant que lépi ne soit encore plein , tantôt

quand le grain se forme, mais toujours en le détruisant.

Ils mont assuré, ainsi (pie d autres personnes de leur

pays, que lorsqu'on défriche un bon herbage, il donne pen-

dant vingt ans de suite .sans être lumé, alternativement, d'a-

bord escourgeon et fèves, et plus tard froment et fèves. On

les loue pour cela jusqu'à 2-40 francs l'hectare pendant un bail

de vingt ans.

M. \andale, dans son assolement qui est aussi de neufans,

donne la première année une forte fumure^ et la quatrième

il met une Ijonne dose de vidanges, qui avec des curures de

fossés ont servi à former un compost.

Je partis le soir avec M. de Smet pour sa terre d' Alverin-

gham, qui n'est qu'à H kilom. de Furnes. Son habitation est

fort jolie et très-commode; les terres sont excellentes, mais

légères. Il ne cultive qu'une très-petite réserve qui est fort

bien conduite.

I.a même maladie du froment que j'avais vue dans les ter-

res forte> et humides, existe aussi ici dans les terres légères

et saines, mais y sévit moins fortement , c'est aussi la pre-

mière fois qu'on la remarque.
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Comme le lendemain était un dimanche, nous sommes al-

lés à la messe dans une fort {grande cl belle éj^lise, qui était

pleine de fidèles ; les hommes occupaient un côté et les fem-

mes l'autre.

La population entière était vêtue comme le sont ordinai-

rement les habitants des petites villes, et tout dans cette mise

annonçait l'aisance, (pioiqu'il existe six cents indigents sur

trois mille habitants.

A partir du mois d'avril jusqu'à celui d'août inclus, il se

tenait une foire tous les premiers lundis de chaque mois
;

mais petit à petit les marchands français qui y viennent, étant

arrivés le premier dimanche au lieu de son lendemain, cette

foire se fait maintenant dans un hameau voisin, au lieu de

se tenir comme précédemment sur la belle place qui entoure

l'église et qui est plantée de fort beaux arbres ; cela déplaît

infiniment aux habitants d'AIveringham , mais on ne sait

comment faire pour rétablir les choses sur l'ancien pied.

On peut trouver dans ces foires, ainsi que dans celles qui

se tiennent les autres lundis des mêmes mois à Furnes, Dix-

mud et Loos, tous endroits très-rapprochés, d'excellent bé-

tail dont beaucoup de génisses convenables à l'engraissement,

mais qui, sortant des pâturages gras de ce paAs, mettraient

quelque temps à s'accoutumer à la nourriture de; l'étable.

Ce pays est couvert de belles plantations, (;ai nuisent in-

finiment aux récoltes des champs qu'elles entourent; elles

sont principalement composées d'ormes de trois variétés :

l'orme rouge, celui à larges feuilles dit de Hollande, et celui

qu'on nomme ici l'orme montant. M. de Smet, qui s'occupe

de plantations et qui a de belles pépinières, donne la préfé-

rence au dernier, parce qu'il s'élève plus que les autres ; il est

à la vérité un peu plus lent dans sa croissance, mais son bois

est plus dur et se vend plus cher. J'en ai vu un dont il refuse

IDO francs. Il a aussi un peuplier de Hollande dont il pour-

rait avoir le même prix. On multiplie ici les ormes, en pro-

vignant les jeunes branches des arbres recepés en pépinière;

on s'y prend de même pour avoir du plant de pommier;



le pirtnt cM bon rnnnr»' suivniilf jiour Atrc mis en |H'|ii-

niiVf.

I.C5 lorro* sont lotK^rs ici dcpuisTO juMiu'à KM) fraii('>»I lur-

tnro, mnlgn'' le vuisiiin^c iiiiisililc des arbres et (]ii()i(|ii^il

sVn Irouvi* hruiicoiip tic forl Ir^Ves; ro prix «Mcv/* (1«>il te-

nir n In noniltreiise popiilaliotï (|iii couvre cette partie du

pa>s. tandis (pic celle des exccllcriles terres (pu'javais vues

le-» deux jours pr«'T<'*dents, m'a paru |teu riomlirctisc. ! Ini-

midil/' (hw terres argileuses, le i^rand nomhre d'herlin^i's cl

le mniupie d'abri contre les ventx violents de In mer, -«oiil

pndiablcmcnt les causes (pil empAclient le rurncs-rmb.iclil

d'avoir une plus grande popidation.

I.JN terres so vendent de l2,.')(M)à ",5t)0 francs l'Iicclare

îi Alvj'rinfîham. I.es babitants de celte partie de la Helî^itpie

ne sont en général pns beaux ; on retrouve ces ligures (pi'on

voit sur les tableaux des peinlre^namands.

M. de Smel ne fait élaguer ses cbcnes que dans leur jeu-

nesse lorsqu'ils ont encore In peau lisse, et avant (pi'il n'y ait

de grosses branches; on doit toujours donner les coups de

serpe de bas en haut. Si pour faire de belles tiaoson veut se

débarra>ser des branc lio (jui les garnissent, il faut les cou-

per pendant le mois d'août ; cela les cmpùchc de repous-

ser.

A environ i kilomètres d Alveringham en se rendant a

1)ixmud, on quitte le bocage pour rentrer dans les plaines du

Furnes-Kmbarht. On récolle dans ces terres fortes, dont les

mottes une fois qu'elles ont séché se fondent à la première

pluie, depuis 70 jusqu'à IH) hectolitres d'esc(»urgeon (pii <>l

ici la principale récolte et que l'on nomme sucrion. Le fro-

ment et même l'avoine ne produisent (jue moitié (]r. ce

nombre d hectoUlres. Les fermiers ordinaires ne fument

qu'une fois tous les neuf ans, sur la jachère qui reçoit de

cinq à six labours; on sème l'escourgeon en octobre.

J'ai encore vu aujourd'hui, en me rendant à Dixmiid, de

superbes avoines, des fèves hautes de plus de 2 mètres , des

secondes coupes detrètle ayant plus d'un demi-mètre. Ce qu'il
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y a à reprocher à ce riche pays, c'est de voir, entre les plus

belles récoltes, (leschîinips misérables, car il y a encore bien

des cullivateurs négligents, qui comptant sur l'extrême fer-

tilité de leurs terres, ne les fument pas assez. On ne fait point

de colza qui produirait cependant beaucoup. On n'y cultive

pas de racines, (jui permettraient de nourrir mieux et plus

de bétail en hiver, ce i\u\ donnerait davantage de fumier.

On y manque de bons instruments, tels que scarificateurs

et pesants rouleaux, pour bien ameublir ces terres fortes. Les

chevaux sont énormes et très-beaux, mais ils ont gé-

néralement de trop gros pieds. Notre dernière révolu-

tion en a de beaucoup diminué le prix, d'un tiers au

moins.

Je me suis trouvé un jour de marché à Dixmud
; j'y ai vu

une quantité considérable de très-beaux attelages , et ujie

masse d'excellent beurre
,
qui se vendait en gros i franc 20

le kilogr., les fermières l'apportent dans des cuvettes en sa-

pin et entouré de linge bien blanc. Le chemin que j'ai suivi

pour m'y rendre est impraticable en hiver; on cherche à

l'améliorer en le garnissant de sable , dans lequel nos deux

jolis chevaux, attelés à un léger cabriolet à pompe, avaient

delà peine à nous traîner.

Je suis allé voir >L Van Dromme, qui avait d'abord éta-

bli une distillerie considérable près de la maison de cam-

pagne de son père , à 2 kilomètres de la ville; ensuite il a

construit une sucrerie de betteraves , dont il vient de céder

la direction à son gendre, pour reprendre la direction d'une

grande aflaire de fours à chaux et de commerce de charbon,

qui lui est advenue par un second mariage. La distillerie fa-

brique de C)h 7,000 hectolitres d'esprit, avec des mélasses

ou avec la betterave même, lorsque la fabrication du sucre

devient moins profitable. On y engraisse chaque année envi-

ron huit cents hôtes à cornes ; i! faut cent jours pour les avoir

bien grasses; on leur fait une ])àtée composée de pulpe de

betteraves, farine de fèves et de tourteaux de lin, le tout ar-

rosé de résidus de distillerie.
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M. V.iii Drommo nclirtc aulnnl (ju'il poul des rroisi^ dur-

Ihiin». Si'^» r<>ur>A cliinix, qui cuiM'nt dr la pierre tendre, cs-

péee de marne veiianl de Saiiil-Onu-r |)ar Ie> canaux, li\renl

pour environ SO,(KM> Iranes de chnux par an , au pri\ de

ÎH>eenlime> l'Iu'elolilre, malfjré le faraud éloignement de la

carrière. M. Van Dronune assure (|u'il lu- se réserve qu'un

béiu'liccde 10 pour 1(K) dans cette aiïaire. 11 emploie pour

combustible le ebarbon de (erre de Cbnrieroy , malgré l'a-

bondance de très-bonne tourbe qui n'e^t (ju'à 2 kilomètres

de r usine.

M. Van Dromme est »ine des trois personnes choisies par

les délégués de la provirue , pour passer deux jours par se-

maine au cbef-lieu , alin d'aider de leurs conseils le gou-

verneur, qui remplit dans ce pays les fonctions de nos pré-

fets.

J ai éle étonné de V(»ir un niaj,Miifique jardin public dans

une petite >ille comme Uixmud; une boime partie de ce jar-

din est entourée d'une belle grille à fers de lance dorés;

iM. Van Oronune me dit que M. Borlier, dont j'ai déjà eu

l'occasion de parler, étant né dans cette ville, avait fait éta-

blir ce beau jardin sur des terrains de sa famille et en avait

fait hommage à sa ville natale.

M. Van l>rommcm'a engagé, lorsque je reviendrais à Dix-

mud, à descendre chez lui, promettant de me faire voir ce

qu il y a de plus intéressant en fait d'agriculture dans les

environs. Je suis parti à quatre heures par une petite dili-

gence qui se rendait à Thouroutte où je suis arrivé à six heu-

res. J'avais d'abord traversé d'excellents prés que M. Van

Dromme m'avait fait voir de loin, en me disant qu'ils se ven-

dent jusqu'à S,(HH) francs l'hectare; nous avons vu ensuite

de très-bonnes terres f(»rt bien cultivées, et plus tard jusqu'à

Thourouttedesterrainssablonneux,couvertsde.semisde pins,

parmi lesquels il y en avait dune très-belle venue, déjà bons

à exploiter , ainsi que des chênes, des hêtres et des saules

(pion n'étête pjis et dont on fait des planches. Les chênes

étaient fort droits, très-élevés, et ils sont souvent éla-
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gués afin de ne pas leur laisser venir de grosses branches.

Le sous-sol de ces sables est argileux. On est étonné de

voir ces terrains à sapins, ces pauvres sables, véritables terres

de bruyères , couverts, le long d'une bonne partie de cette

route, de magnifiques récoltes de froment, avoines, trèfles,

lins, pommes de terre, carottes, sarrasins; les navets ve-

naient seulement d'être semés après l'enlèvement des sei-

jiles ; mais le plus extraordinaire et ce qui prouve l'efficacité

dune bonne culture avec abondance d'engrais, c'est la réus-

si te des fèves dans de pareils sables; j'en ai vu plusieurs ciiamps

superbes.

Dès mon arrivée à Thouroutte, je me suis fait montrer le

rhemin de la ferme-école qui n'en est qu'à 2 kilomètres.

M. Dieryckx, notaire et bourgmestre de cette ville, est oc-

cupé de l'établissement de cette ferme-école sur des terrains

à lui appartenant, qui jmraissent des plus mauvais; l'en-

droit se nomme Berg-Op-Zoom. On y fait de belles construc-

tions; l'étendue est de SOhectares composés presque en to-

talité de bruyères, défrichées nouvellement par écobuage. Il

y a six ans qu'on a commencé à y créer une ferme et l'on y

\o\{ des récoltes de toute espèce qui sont fort belles; on y

emploie du guano avec grand succès; on n'y a pas encore

essayé le noir animal ; mais j'en ai tant parlé à ces messieurs,

que j'espère bien qu'ils en feront au moins des essais. J'ai

trouvé M. Dieryckx , qui est aussi le directeur de la ferme-

école, à la ferme, où M. Peters, jeune homme des environs

de Saint-Tron qui a passé deux ans àT école d'agriculture

de Hohcnheim dans le royaume de AVurtemberg, est profes-

seur d'agriculture; il y a encore deux autres personnes atta-

chées à cette ferme. Les élèves devront être au nombre de

vingt. Le gouvernement fournira des bourses de 500 francs

cl des demi-bourses de 150 francs, et les jeunes gens de fa-

milles aisées payeront 3(X) francs. Ils travailleront pendant

une demi-journée dan> les champs et consacreront le reste

du temps à leur instruction, qu'on a l'intention de rendre

scientifique.
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M. Dioryrkt csl pnncnu à foiulor, il y a di'jà un r«rlnin

nun)ltriMrnnmVs,iiiu'Socii''lr(rn«riiulluronTliom(mUL';<'ll(î

M' (oiii|NjM> (ic* (|u.Utilité ini'iiiltrcs (|ui so it'iiiiiKseiit (oiis It'K

lundis (W)ir : il >\ troiivt' lialtilucllrmcnl à |hmi prèii moitii^

(ic> MHÏt't.iiiCh; comme co juiir ko trouvait Hrc un liiiiili ,

M. |iier>(kv m'n engagé do m'y roiidro. .l'ai oIUtI à (cllo

SiKirlr in rolalion do uu*s doux dorniors vovagos agricole»

ru Anglolorro ol on Ik>lgii]Uo, ainsi quo In potilo brochuru

do .M. (.hainltnrdol, (]uo jo dislrilMio lors do mos tournôes

agriiolos^daiiN lospay.sitù il ovi>to dos bruNoros, panocpi'ollo

IMiurra y roiidro do notabU'S services. \a\ s(^nnce n duré jus-

ipi'à prob (le iniiiiiil. I,a ^ousrripliou s'ôlovo à 12 francs,

(".cllo SocioU'O (ail M'iiir des Ardoiiiios uuo lorl polilo ct»pècc

de vacbos, accompagnée d'un taureau, dans l'inlcnlion do

rendre *orvico au\ Irès-polils cullivalours et journaliers des

on\ irons, afin (pio s'il lour arrivait do perdre une vaclio,

(olto porlo lut moins irri''|iarablo (pie s'il s'agissail d'une

bôto ayant coûté de i.'iO à ï20<) Irancs, mais je crains que lo

biil n ail été mancpié, car ce.> vacli(;s microscopiquos revion-

nml oiicoro à pro> do loO francs rendues à Ihouroulle; elles

doniiciil au plus 7 ou S litrons de lait cl engraissées ne pèse-

ront pus plus do KX) kilogrammes de viande nette, lorsqu'on

les tuera.

la forme-école |M)sstMle plusieurs animaux croisés durhoms.

.1 > ai vu un osj»ai de diflércntes espèces de froment, parmi

lo.Mpiflles il srii trouvait |)lusieurs anglaises. On y tient

auî»si dos c«.K;hons de race anglo-chinoise. 11 s'y trouve un

verger dont les arbres poussent avec vigueur; et cependant

le sous-M)l e>t com|>o>é d'une argile blanche très-profonde et

d une inforlililé complète; elle n'a qu'un mérite, c'est celui

de faire de bonnes briijuos, qu'on emploie aux constructions

de la ferme-école, ce qui évite un transport onéreui.

Les membres les plus zélés de la Sociélé d agriculture, se

réuni>sonl au>si le jeudi pour causer culture. M. Oieryckx,

qui a de nombreuses occupations, ne pouvant m'accompa-

gner lo lendemain , m'a donné un de ses clercs qui est aussi
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membre de la Société et cultive une (iemi-douzaine d'hec-

tnres à lui. Ce clerc m'a conduit d'abord chez un riche paysan

qui a fait sa fortune en cultivant bien ; il possède deux fer-

mes dont une que nous avons visitée contient environ

22 hectares de terre et 2 1/2 de prés, qu'il a formes princi-

palement en rebouchant les grands fossés qui servent à con-

duire les eaux de pluie à la rivière ; il les a remplaces par

des prés fort étroits d'environ iO ou 50 centimètres plus

creux que le bas des champs labourés. Pour les créer il a

d'abord placé sur le côté la terre superficielle, il a enlevé

ensuite une partie du sous-sol, afin de produire renfonce-

ment nécessaire au'libre écoulement des eaux ; ce sous-sol a

servi à remblayer les creux et à égaliser les parties des

champs labourables qui en avaient besoin ;
puis la terre de

dessus qui avait été posée sur le coté a été répandue sur la

surface de ces nouveaux prés; on l'a bien fumée, labourée

et enfin semée avec du poussier de grenier à foin, et cela

forme des prés excellents, car ils sont arrosés par l'eau qui

s'écoule des champs et qui est toujours chargée de plus ou

moins d'engrais; ils n'ont que l'inconvénient d'être quel-

quefois couverts d'eau trouble au moment où l'herbe est

grande, ce qui la salit, mais cela n'arrive que par les pluies

torrentielles, car on a établi de chaque côté de ces prés longs

et étroits, une rigole qui sert à volonté pour l'irrigation ou

pour emmener l'eau.

M. Pierre Doyen, le propriétaire que nous visitions, de-

meure à 2 kilomètres de Thouroutte ; sa ferme est traversée

par la belle route de Roulers bordée de beaux chênes. Il a

partagé ses 22 hectares en neuf soles ; la première produit

du lin avec une légère fumure de purin. Deuxième, seigle

fumé à raison de 170 à 200 francs par hectare. Troisième,

colza dans lequel on sème des carottes, qui viennent en ré-

colte dérobée; dans une partie de ce champ on laboure de

suite après l'enlèvement du colza, on herse bien, on met une

forte dose de purin
,
puis on repique des betteraves venues

en pépinières ; on sème aussi des navets dans les mêmes
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(onditiniis. >l. I»<>\('na<ln-lan'' cin il in-parmuiit pas li- purin,

qu'il «Ml iiuMlail jusipià (pialri' fois pour 1rs riVoltos d<''rol)«^(*s,

qui sans irla rapporlrraicnl peu, cl de plti»; lui aliîmcraii'iit ses

lorres p«»ur lis aiMiius >ui> ailles. Oiiatrirint' sole, scigl»' pu-

rint'. ("intpiiènje, trèflf «pii r<M.<»it de l."0 à 150 lu'cttditrcs

d«' |)iiriii. SixiAinP, st'i^lr piiriiir. Septième, p(»mmcs de

terri' aprè»; uuv forte liiniiire. ace<iinpa;iiiée d'une lionne

d«»se de purin; on en lerre ce lulfercule à la diarriii; en lais-

sant ."»(> tenti mètres entre les lignes. M. Doyen dit qu'elles

rap|»orlent plus ainsi (pie lorqu'elles son! plus ra|»pro(liées,

sans compter «pron jieul alors les sarcler mieux el plus fa-

rilenient. Huitième sole, seigle avec purin. Neuvième,

nvoine aussi avec purin.

('.e cultivateur ne? fait pas ou |m'u «le rroineiil, ses terres

étant trè>-sal»ioiineu"«es et produisant plus d arj^enl avec le

seigle. Son avis e>l (pi il faut tix's-fortement fumer les ré-

coltes sarclées, dans lesquelles il comjirend le colza, et ne

donner que peu d'eiif^'rais au lin et aux cén-ales, (jui verse-

raient .sans cette précaution. H donne outre la fumure,

encore CAH) kilogrammes de guano à ses racines, répétant et

insistant sur c(.' (pidn ne saurait trop les fumer. Il a |)endaiit

toute lannée trerile-siv vai lies à lengrais, qu'on trait tant

qu'elles donnent du lait. Il évite de les achele^ pleines, et

son princi|)e est de les payer le moins cher possible ; elles

lui re\ienneiit de UU à liiO francs. Il leur donne du foin et

des touiteairv avec de la farine de fèves. H achète des veaux

Agés de (pielques jours, dans les prix de 10 à 12 francs, et

les vend à six semaines. Il ne les nourrit qu'avec du lait non

écrémé dont ils boivent à v(doiité ; ils ^ont placés dans des

lK)xes un peu plus longues (pie l'animal, tel (pi'il est au mo-

ment de la vente; elles ont '6-2 centimètres de largeur.

.M. Doyen dit iiu'on aurait tort de leur accorder plus d'es-

l>ace. Ses vaches lui donnent habituellement un bénéfice net,

en sus du fumier.

U m'a assuré ne semer {\\u; (><) litres de seigle ou de fro-

ment par hectare el lôô litres d avoine; je ne puis m'em-
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pocher de croire qu'il y a une erreur dans la traduction des

mesures. II récolterait, au moyen de cet ensemencement si

cvtraordinairement clair, et qui a lieu à la volée, de 30 à

40 hectolitres de seigle et Je 100 à 1 1^2 en avoine blanche.

Cette avoine a celte année plus de 2 mètres de hauteur et m'a

paru trop claire; il prétend que s'il semait plus épais, ses

grains verseraient, et qu'i'tant clairs la paille en est plus

roide ; cette dernière assertion est très-judicieuse. Il cultive

une variété de pommes de terre rouges, qu'il trouve excel-

lente et d'un grand produit; son nom dans ce pays est zae-

lingen; elle produit chez lui de 500 à GOO hectolitres. Son

lin était très-fin et avait plus de 1 mètre de long; il assure

l'avoir souvent plus long et l'avoir vendu l'an dernier

850 francs l'hectare.

M. Doyen vient d'acheter il y a deux ans une ferme qui

lui a coulé plus de 60,000 francs : elle joint son ancienne

propriété ; il en a conservé dans sa culture une partie des

terres, qu'il est en train de défoncer à 6G centimètres de

l)rofondeur, en ayant le soin de laisser la terre cultivée à la

surface; il nous a dit que celte opération diminuait cepen-

dant infiniment les premières récoltes. Ses laboureurs ga-

gnent moins de 100 francs par an, tant la population des

Flandres est nombreuse.

>'ous sommes revenus à Thouroutte après cette visite fort

intéressante, et M. Dieryckx étant encore dans l'impossibilité

de s'absenter, me prêta son cabriolet; nous fûmes, son clerc

et moi, dans une des terres qu'il administre; celle-ci est

depuis plus de vingt-cinq ans sous sa gouverne, et le pro-

priétaire lui a laissé le droit de faire ce qu'il jugerait conve-

nable pour l'améliorer. Cette terre, qui a appartenu ancien-

nement aux comtes de Flandre , contient un vieux château

bien entretenu ; elle se compose de 4G0 hectares, qui étaient

en grande partie en bois; M. Dieryckx a défriché tous ceux

qui étaient mal venants ou mauvais, ce qui a donné une

grande étendue de terres, qu'il a fait cultiver pendant quel-

ques années; après quoi il a ressemé les plus mauvaises eu
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pin* silvrx(n> ot nn-U'/os : ers dernier»; (lt''|tass(Mil de bonu-

(iMip li'> |>ins rn hauUMir cl rn f^rossour. I.rs |iin> donnent

du priMlull plus lAl qu(î les mélè/.es; en les éclnircissanl ils

fournissenl d'almnl des rnmes h hnrirols, ensiiiU; des per-

rlns h lituiltlon, plus tnrd des perches à Iniro des. barrières

|M»ur entourer les pAliires, el à la lin des chevrons el du boi»

de rhnrpenle ; mais les mélùzes donnent en dernier lieu un

plus prand produit et du bois presque iiicorrupliliie.

Ian terres lo plus fertiles oui été louées de Mo ù 70 francs

JhtHiare; on a formé aussi des prés, mais jen al oublié le

prix de localion. On est «d)ligé de labourer ces prés tous les

tlix ou douze ans; on leur fait produire trois récoltes d'avoi-

nes ««Imirables, un fume pour la dernière, dans laquelle on

ressème le pré.

Nous nous sommes rendus de là à une immense bruyère

communale , dans lacjuoile le gouvernement fuit exécuter

des «anaux d'irrigation et un très-grand réservoir, ou pour

bien dire un étang pour les alimenter; quand ces travaux

seront lerminé's on mettra les bruyères en vente par par-

celles, on fera des pré*s avec celles (pii pourront être irri-

guées et des terres ou des l>ois avec les autres. Le gouver-

nement se remboursera de ses avances sur le jtrix de vente,

et le reste sera iilacé en rentes, au profit des communes à

qui les bruyères appartenaient. Ces opérations ont l'immense

avantage de faire travailler les pauvres gens et de donner

.des revenus aux conimimes en place de bruyères impro-

ductives.

En faisant cette course de plusieurs lieues toujours sur un

terrain sablonneux et naturellement improductif, nous avons

traversé une quantité (onsidérable de semis d'arbres verts

Irès-prospères, dont une partie est j\gée de vingt-cinq à trente

ans. J'ai aussi remarqué une quantité de hameaux et de pe-

tites chaumières , entourés de champs couverts de magnifi-

ques rt-col tes, de jardins garnis d'arbres fruitiers el de fort

beaux légumes.

Ces champs, faits avec de misérables bruyères, bien plus
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mauvaises que celles qu'on parcourt en Sologne ou dans les

Landes, portent des .seigles de 2 mètres, des avoines presque

aussi hautes, de fort beaux froments, de superbes trèfles

dont on fauche la seconde coupe et qui en fournironl pro-

bablement une troisième; ces trèfles sont très-épais et ont

plus de i'À) centimètres de liant. On y voit de bons champs

do lin et même de belles fèves, cela souvent sur des sables

(jui ont moins de 1 pied d'épaisseur sur un sous-sol d'ar-

gile inerte et compacte. Beaucoup de ces chétives chaumiè-

res, qui sont souvent dans les plus petites dimensions, sont

entourées de belles haies en charme ou aubépine, i)arfailc-

ment taillées.

M. Dieryckx a fait construire à ses frais trois petites mai-

sons d'école, dans les parties de la commune les plus éloi-

gnées de la ville , car son territoire a une étendue de

5,000 hectares et contient une population d'à peu près le

même nombre d'habitants. Il a attaché à chaque école 1 hec-

tare de terrain ; le tout est loué à une personne convenable

et en état d'instruire les enfants, pour la modique somme

de 00 francs; cela en vaudrait facilement le double. Mainte-

nant, pour attirer les enfants, il fait conduire dans les éco-

les le plus à portée des familles secourues, les fJains que le

bureau de charité distribue; il dit alors aux parents : Vous

enverrez vos enfants à l'école, d'où ils vous rapporteront vo-

tre pain le soir en revenant; s'ils n'y vont pas, vous n'aurez

plus de pain. Ceci a encore pour but d'empêcher les parents

de venir en ville se livrer à la mendicité, ou seulement de

perdre leur temps. M. Dieryckv achète du coton et des toi-

sons qu'il fait filer par de pauvres femmes et tricoter par les

enfants, pendant le temps passé à l'école; il achète aussi des

coupons ou des morceaux entiers d'étotfes passées ou de

mauvais débit, qu'il obtient à fort bon marché; les filles

confectionnent avec cela des habillements d'enfants ou de

vieillards, qui sont distribués aux plus malheureux; les en-

fants sont payés de l'ouvrage qu'ils font , ce qui est encore

une raison de ne pas faire l'école buissonnière ; ce sont, à ce
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i|u il (lil . It's SiHi Inim s qu j| nroil pour s«'s ronctions «in

lMimj;im'>ln', «pii xtiil (Mn|»l()\rs à rvs «Irpciiso, mais il

rs| InV-proliiililc (pi'il y lijoiilf bcuiirotip «Ir su po» lie. On est

lioiiri'ux «rapprendre de pareils faits et nu se n'inoc lierait

^MloiiliiM> tie n'axtir pas di'-jà agi de ni/^in«'.

On emploie dans (es eM> irons dejxiis ein*! on six ans du

fiuano a\ri h* |dus grand succès ; on le lir(! de \ al|)araiso cl

il se vend dan«< la ville el dans plusieurs dépôts disséminés

«lans les campafiiu's, ti" frarus le> KM) kilo^^rammes.

Toutes les chaimiières, on pourrait souvent dire les bara-

cpiesde ce pays, sont munies dune citerne à purin, sur la-

(jnelle il existe des lieux d'aisances, et si ces gens sont trop

mis«''ral>les pour avoir une pièce de h/tail (pielc(»ri(pi«.', ils

ont du moinii tni loniitMii dènjucé par un lioiil , enloiut* eti

terre alin de ne rien jierdre, et un paillii>son en s^uise de pa-

ravent, |)lacé à coté de ces lieux pour les cacher; et je pense

«pje la grande beauté de leurs récoltes dans des terres si

sablonneuses et si pauvres, doit être attribuée en partie

à l'us.ige frécjueiil du jiurin ; ou voit de tous cAtés des

hommes ou des leumies arroser leurs ( ham|)s ou leurs jar-

dins, avec cette liqueur dont I odeur nCsl rien moins qu'a-

gréable.

•M. Dieryckx fait tout ce (pii dépond de lui |)our introduire

parmi les petits i iillivateurs du pays, l'emploi des vaches

comme botes de trait an lieu de i lic\au\, el je pense (|u"il

leur rend ainsi encore un vrai >ei\ice, car un homme (jui

ne cultive quequehpies hectares peut le faire très-facilement

avec des vaches, sans pour cela leur faire perdre leur lait;

seulement il ne faiit les atteler que i»endant un tiers de

journée, ou, si l'on est pressé, pendant un (juart le matin

et autant le soir; on bur douiui alors un siq»plément d(;

nourritun; composé de son, de farine de pois ou de sarra-

sin , ou de tourteau ; le lait dans ce cas ne diminuera môme
pas.

M. Dierjckx achète beaucoup de petites fermes, ou des

locatures qui ont un iten de terres; il (lioisit de braves gens
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connus comme bons cultivateurs; il leur loue à un prix rai-

sonnable sa nouvelle acquisition, quand même ces gens n'au-

raient pour tout bien que leur petit mobilier; il leur fait les

avances nécessaires au fur et à mesure des besoins, et a ra-

rement à se plaindre de cette confiance; une de ses condi-

tions est toujours, qu'ils feront faire leurs labours par les

vaches. Il leur donne lui-même cet exemple; j'ai vu à la

ferme-école une génisse qui n'avait pas trois ans, attelée à

un de ces petits tombereaux montés sur trois roues, qu'elle

ramenait plein de sable destiné aux constructions. J'ai ad-

miré ce matin une petite charrue altelée de deux ânes, qui

faisaient conduits par un jeune garçon, un fort bon labour

dans ces terres si légères.

On voit dans ce pays beaucoup de beaux ânes servant de

montures, ou attelés à de légères voitures, et rendant ainsi

de bons services; on les paye jusqu'à 200 francs. J'ai vu du

froment Marygold, variété très-estimée en Angleterre, qui,

m'a-t-on dit, rend beaucoup de grains dans les sols très-sa-

blonneux.

Parti à huit heures et demie de Thouroutte avec un convoi

du chemin de fer, qui m'a déposé au bout d'une heure à

Roulers, je me suis rendu chez M. le >'oire-Canoot , orfèvre,

qu'on m'avait engagé de consulter, pour savoir les fermes

que j'aurais à visiter dans ces environs où l'on cultive à mer-

veille. Il a eu de suite la bonté de quitter ses occupations,

pour me conduire chez deux frères, blanchisseurs de toiles,

demeurant dans un des faubourgs. Un d'eux nous fît d'a-

bord voir des cochons de race anglaise, ensuite six vaches

laitières dont quatre sont du pays, et donnent d'après sa dé-

claration de 15 à 18 litres de lait; les deux autres sont hol-

landaises et donnent, la première 87 et l'autre 9G pintes,

soit, m'a-t-on dit, Aô 1/2 et 48 litres de lait; cela nous a

paru fort extraordinaire. Elles sont nourries dans d'excel-

lents herbages et reçoivent chacune trois tourteaux de 1 ki-

logramme ; ces bêtes avaient coûté AiM) francs la pièce, et

celui qui les avait été chercher en Hollande m'a dit les avoir
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\ciiu. Cil iiiius a inoiiln* fiiMiil»* tIfs m'iiissi-s du |iii)>(|U()n

euftraiiiM' dnii.s dos pAtun's; elles ne donneront pa> un grand

|M)ids; elles coûtent en niuvenne t''><) rr.ineii, elles gagnent

snns rece\«Mr d'autre nt)urrilure KM) Iraiics.

Ce I)lanclii8>eur nous a fait >oir ensuite su |»»lilc mllure

i|ni a lieu dans une lernî de In plus haute fertilité; ses fro-

inents élaitnt niagniliques, à é|iis très-longs et bien garnis;

ses bellera)»^ lorl l>ell«'S, nirlang«'es de l'espèce anglaise

tlile<jf/o//f, de rouges et de jaunes. Ses carottes, semées dans

le seigle, >enaient d'ètr»; sondées soigmiisenitiil et arrosées

abundanimeitl d'un purin épaissi par tU's bou.ses de >acljes;

elles étaient encore fort petites, car elles ne peuvent proliler

quaprt's l'enlèveineut de la récolte dans laipielle elles ont

été semées, et lorsipi'eljes ont reçu sarclage, éclaircissngc

et purin; le propriétaire dit (prcllcs ile>ieii(lronl biefï gros-

ses comme le bras.

Nous sommes allés de là \ imiter la pelile culture de M. le

.Noire; elle ne s'étend que sur 2 Iki lares, mais ils produi-

sent plus que beaucoup d'autres cultures trois et môme qua-

tre fois aussi étendues. Il a pour sjslème de n'employer son

fumier qu'en automne; il le soigne parfaitement; ou l'ar-

rnse frécpicmment avec du piirin épaissi de bouse. Il fume

tous les ans ses terres à raison de deux cents énormes

brouettées de fumier de \'ô() kilogr. chacune, par h(utare,

cela ne fait cpie ."(^(KM) kilogr.; mais on recommence tous

les ans. Il a de fort belles betteraves; quelques-unes ont

déjà de H» à :2() ci'nlimèlres de diamètre; elles sont espacées

en tous sens de <>.') centimètres; il ne les elTeuilIc jamais,

elles sont parfaitement Siirclées. Il ni'a dit avoir récolté il y

a trois ans, sur 20 verges,' dont .*>(X) équivalent à -i-i ares

2.' centiare^, ."),o2() kilogr. de betteraves globes jaunes; à ce

taux 1 hectare eût produit lénorme (juantilé de 1Î)K,U<M) ki-

logr. de racines. Ses fèves ont plus de 2 mètres et sont

couvertes de gousses. Il met tous les quatre ans par hectare

Un) hectolitres de chaux, qui lui coûtent, en vcnaiit de
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Tournai par le chemin de fer, 75 francs. Il arrose ses bet-

teraves et pommes de terre avec 250 hectolitres de ce purin

épais en usage dans ce pays; ceci est en sus de la fumure

dont j'ai parlé. Aussitôt qu'il s'est aperçu du commence-

ment de la maladie des pommes de terre, il en a arraché

les fanes en contenant, avec les deux pieds posés dessus,

les tubercules en terre; il les a buttées de manière à bien

boucher les ouvertures qui auraient pu rester au-dessus

,

et il a formé avec les fanes, de la chaux et de la terre de

fossés, des composts arrosés de lessive faite avec de la soude,

et qui a servi à blanchir des toiles ou des fils. Il m'a dit

employer avec succès du sel dans les composts, mais n'en pas

avoir éprouvé de bénéfice lorsqu'il l'a employé seul sur une

terre.

M. le Noire a deux vaches, dont une peu grosse et qui est

de la Campine lui donne à nouveau lait et en bonne saison

22 litres marquant 23 degrés au lactomètre ; il dit que \ 7 ou

IS degrés annoncent déjà un fort bon lait ; aussi sa vache lui

produit-elle 7 kilogr. de beurre par semaine, pendant un cer-

tain temps après le part.

Le gouvernement belge accorde 5(X) kilogr. de sel par

hectare aux cultivateurs qui veulent s'en servir comme amen-

dement, il en donne 50 grammes par jour et par tête de bête

h cornes, mais il exige qu'il soit mélangé de sel de Glauber

à raison de 5 kilogr. pour 100 kilogr. de sel, et qu'on y

ajoute encore des tourteaux pulvérisés.

M, le Noire estime les meilleurs froments et les superbes

avoines que nous avons vus chez d'autres cultivateurs, de-

voir produire 40 hectolitres les premiers et 75 hectolitres les

secondes. Il vient d'acheter 500kilogr. d'ospouren faire l'essai

comme fumure, pensant que le phosphate de chaux aug-

mentera le produit des récoltes et surtout du froment, mais

il a payé ces os 40 francs, ce qui est le double de leur valeur

dans le commerce. Il fait ramasser en ville les écailles d'huî-

tres qu'on met petit à pelit dans les foyers servant à faire

bouillir les lessives destinées à blanchir les fils; elles forment
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iinrrxrrlIrnhThnux, qui mt'^lt'Cinix ((.•ndrosnTliliselcscom-

I.»"^ tMiuberiMiK il trois renies soiil iinssi grands (|im' ii<»>

luiubcrt'aiiv rianvai>, (.iinlis t|U('i(iix do cm irons de Lille

m* sont uiKM'c (|ii(> moitié, la (liar^e de riiniicr (oiidiiilc par

un clieval sr M'iiii ici, où Ion sait on apprci irr la valeur,

lii fruncs.

M. le Noire m'a conduit dans une fainille composée de

»leu\ frères j^gés de (piaranle à (piaranle-ciii(| ans et de trois

soMirs dont I ainée avait atteint la < incpiantaine cl la |dus

jeune la trentaine; l<uil te iiinndc \it dans le célibat, exem-

pli> (]ui II i*st pas rare dansif pa\s, ma dil mon guide, et il

m en « ilait une fonje d exemples; il prétend cpi il n'en ré-

sulte généralemenl |i.is d irn'gularités dans la « (induile. Si

(ela est exait, il laiil I altrilnier d abonl à la grande dévotion

des Flamands, et ensuite a leur climat Iruid el humide; on ne

voit assurément rien de itareil dans les provinces méridiona-

les de la France.

Uevenons-cn à la culture di' la famille dont j'ai indicpu:

le personnel ; ces braves r-cns cultiNenl ." liée tares d'excel-

lentes terres, qui |>eu\t'iil \.ilnir deSa 10,(XM) francs l'hec-

tare. Ils en sont les propriétaires, ainsi (pie de la maison qui

est fort j<die et accompagnée d'une grange, d une élable oc-

cupée par ipiatre bonnes vaches du pavs, d'une remise, el

enlin d un beau jardin aussi bien soigné que pourrait l'être

<elui d un ( uré amateur d'horticulture; tout cela est d'une

netteté, d une propreté ai hcvée. la meilleure de leurs vaches

donnée.") litres de lait, leurs terres >oiii autour de la mai-

son. Ils transportent leurs récoltes au moven de deux énor-

mes brouettes peintes en rouge, ayant chacune une roue de

plus de I mètre de diamètre. Un des frères, homme grand

et fort, brassait vigoureusement les bouses de vache, pour

les bien mêlera l'urine dans une grande citerne couverte.

Chacun peut cultiver du talac pour son usage particulier,

mais il ne m'a pas paru à beaucoup près aussi bien soigné

que dans les environs de Lille. I es sarclottes n'ont dans ce



— 169 —
pays qu'un manche long de 55 centimètres , afin de forcer

le sarcleur à se rapprocher de la terre; il doit tenir cet outil

de la main droite, taudis que de la gauche il ramasse et se-

coue les mauvaises herbes qui viennent d'être arrachées avec

la sarclolle. La lrè»-petite culture de ce pays se fait princi-

palement à la bôche.

Depuis si\ jours que j'ai quitté Ypres, je n'ai pas aperçu

un pauvre; on prétend cependant qu'il y en a immensément

dans les Flandres, tant la population y est considérable. Ces

pauvres gens, qui étaient habitués à vivre principalement de

pommes de terre, ont eu beaucoup à souffrir depuis que

celles-ci sont en partie détruites, par la maladie qui s'est dé-

clarée en 1845 et qui a depuis toujours plus ou moins sévi.

A la suite des grands travaux que legouvernement de Bel-

gique a entrepris dans la Campine et ailleurs, pour y établir

des canaux navigables, dont les eaux devront servir aux irri-

gations, il est bien à désirer que des capitalistes amis de leur

pays achètent ces déserts, qui ne demandent que les bras de

bons cultivateurs si nombreux dans les Flandres, et avan-

cent la première mise, c'est-à-dire les capitaux nécessaires

pour construire de petites fermes, en défricher une partie

,

acheter les engrais, les semences, et faire vivre pendant dix-

huit mois les ouvriers occupés de ces travaux préparatoires.

Quand une fois on aurait récolté du grain et du fourrage, on

mettrait dans ces petites fermes le bétail nécessaire, et on

confierait le tout, avec les récoltes suffisantes pour nourrir

bêles et gens, à des familles honnêtes, laborieuses, au cou-

rant de la culture flamande la plus perfectionnée, enfin à des

gens qu'on choisirait de préférence dans les parties de ce

pays qui sont sableuses et naturellement très-maigres ; car

les cultivateurs habitués aux bonnes terres seraient décou-

ragés en voyant ces bruyères, qui paraissent si ingrates et qui

donnent cependant, après deux labours et quatre hersages,

de superbes grains d'hiver, au moyen de 4 hectolitres 1/2 de

noir animal mélangés avec la semence. On obtient ainsi la

première année au moins 20 heclolitres, peut-être 50; puis,
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IaKvondc nnnro, npnS« un mmiI hibour, quatn* hrrsnpcs v[

\^\ ^^lt^•^ liirr> df imir, tm a une (li-uxiènu' rn ullc de j^riiins

d lii^LT d'au nuiins ."() hrrlolilrrs; la ln)isiènu; année, tou-

jours avec 4*»4» litres de noir mt^lés A In wmence, on récolte

on \eMis(»i\ H.(MH» kilt»m;inMiiesdiin exeellenl fourrage, ou

tlo |)«»njn)e> de terre puur \r> jioninieset des na>et> pour les

bestiaux.

Ouand on pen'»e (jue ces |tr'»diiits coiisidéraMes s'<tl»lien-

nent au nioNen de \7> lierlojilres 1/2 de noir animal, nsidu

d«îs rallineries do sucre , (|ui coûte à Uotterdam moins de

,*» francs T hectolitre, h-s capitalistes no devraient assurt'inent

pas craindre d'o|iérer des défrichenu'nts , si peu coûteux à

elïectuer et si avanla>ieu\ ilans leurs résultats immédiats.

Avec les pailles, fourrages et racines, on peut nourrir du

bétail et f;iire <Iu fumier pour continuer d'une manière |)ro-

litable la culture des terres délrit liées; mais si ces engrais

ne sunisaienl pas, on aurait encore la ressource «lu guano ,

cpii se transporte au loin facilement , puiscpi'il n'en faut que

A à .'i^M kilof^rammes pour fertiliser 1 hectare, et faire pro-

duire à la plus mauvaise terre une sup«'rhe récolte de céréa-

les; avec le double de ce poids ou a une excellente récolte

déracines ou de fourrage, sans compter (pte le champ fumé

ainsi fournira une bonne récolle l'année suivante sans nouvel

engrais.

Si on panenait à peupler les déserts de la t>ampine et des

Ardennes (ceux-ci offrent de meilleures terres, mais un cli-

mal rigoureux ), avec le lro|)-jtlein de la population des l'Ian-

dres, le reste de cette population ne manquerait pas d'ou-

vrage et cet ouvrage serait plus justement rétribué, car on

est obligé de convenir que les ouvriers des Flandres, par suite

de la concurrence qu'ils se font, ne sont pas assez payés.

•l'ai fait le soir une promenade d'environ 4 kilomètres en

suivant la route qui conduit de Uoulers à Gand, et j'ai eu de

nou\eau lieu d'admirer cette belle et riche cidlure flamande,

qu on devrait bien cherchera introduire dans l'intérieur de

la France, malgré ce qu'ont pu dire contre elle quelques-
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uns (le nos théoriciens, qui prétendent qu'il faut absolument

passer par plusieurs périodes agricoles avant d'arriver à une

cullure réellement perCeclionnée, et qui hhunent do toute

leur force les a<j;riculleurs qui l'ont de suile introduite dans

des pays à culture arriérée. Ces messieurs prétendent qu'il

est impossible d'obtenir de suite, dans des terres peu fertiles

ou des bruyères défrichées, des récoltes abondantes, et que

si l'on y parvenait ce ne serait qu'aux dépens de sa fortune.

Eh bien ! d'après ce que j'ai vu dans les mauvaises bruyères

des Flandres belges, d'Angleterre et d'Ecosse, dans les bon-

nes bruyères de la Touraine et du Berry, enfin dans celles

plus que médiocres de la Sologne et des Landes, je suis inti-

mement convaincu que la meilleure manière de tirer bon

parti de ces terres en friches, ou même de celles qui sont

ruinées par la prétendue époque de culture semi-pacagère

et labourable, qui est en usage dans nos provinces du centre

au moyen du triste et déplorable métayage; je suis con-

vaincu, dis-je, que si on y employait les capitaux nécessaires

comme le font les grands fermiers anglais et écossais, ou à

défaut de sommes suffisantes pour de vastes et promptes amé-

liorations, si l'on n'entreprenait de cultiver que l'étendue

de terre quel'on pourrait bien fumer et bien soigner, comme
c'est l'usage des fermiers flamands, on obtiendrait de suite

les plus profitables résultats.

Il faut, lorsqu'on défriche, du noir animal , et lorsqu'on

cultive des terres usées et maigres, du guano ou autres en-

grais existant à portée et à bon marché, afin de pouvoir créer

promptement de nouveaux engrais, base indispensable à toute

bonne cullure. Et je puis affirmer que MM. de la Selle et

Chambardel, dans leurs bruyères défrichées de Touraine, et

les petits cultivateurs flamands, dans leurs pauvres sables,

obtiennent les uns et les autres de plus belles récoltes que la

plupart de nos fermiers placés dans un rayon de 40 kilomè-

tres autour de Paris.

Si la culture est si arriérée dans une grande partie de la

France, cela tient surtout à ce que nos cultivateurs ont



pn*«nn' tous l'iimbition «li* ( ulli\('r «les frrmrs trop «'IriKhios

|HHir liMir rnpital. ou l(i«ii, >ils ont de la forlinu'. ils hcIm'-

triit il» lrrri*s nu lini «1 ninrlioror lour rullurc. N'njaut ni

ns>ri «j'nttrla^os ni de l'oris instrumrnts (l'agriculture, ils

labourent mal , liers(>iil tro|) |h>u souvent . rouli-nt mal à

propos leurs terres. iMn^ les rontrecs les mieux cultivées ou

fait nss4'z de prairies nrtificiclles, mais dans In plupart des

«lépnrtements elles sont (empiétement iiKonnues ou à peintî

t»ssavées. Oiiant aux raciru's, nos meilleurs fermiers, s'ils ne

sont pas sucriers, n'en Huit point ou à peine. Nos mélnyers,

pour ne pns dépenser de l'nrKent en journées, foiil tout lrn|)

tard; ils fauchent (pianil ils devraient moissonner; si le

tenips n'est pas très-fa\oral»le , \v foin Manchil et prend un

mauvais goût; le prain trop mûr s'égrène ou germe. Les

pré's ne sont pns assainis ni irrigués. Les semences sont in-

férieures el trop peu aliondantes; les bestiaux, peu nom-

bnnix et chélifs, perdent leurs déjections dans de mauvaises

pâtures ou sur les bruvères, et meurent de faim en hiver,

où ils ne reçoivent la plupart du temps <|ue de la paille,

faute de trèfle et de racines. Le peu de fumier qui se fait

dons les métairies est donc de mauvaise qualité, et s'il y en

a assez pour fumer 5 hectares, on en fume 10 ou 15; aussi,

quand ils récoltent 10 ou 12 lieclolitres par hectare, nos

fermiers sont satisfaits, tandis que les bons cultivateurs en

récolteraient de 25 à ôo sur le môme sol.

Si dans les parties les mieux cultivées de notre |)ays il y a

des fermiers ipii augmentent leur fortune, cela tient à ce

que les propriétaires, n'ayant aucune connaissance en cul-

ture, louent leurs terres snris en connaître la valeur. Si le

bail vient à expirer dans un moment où les denrées se ven-

dent bien, il augmente un peu le fermage; si le contraire a

lieu, il le laisse stationnaire ou même il est forcé de le di-

minuer. Les baux sont encore presque partout d'une durée

de trois, six ou au plus de neuf années; ceux de dix-huit

ans sont une exception. .\vec un bail de neuf années un
feiniier entrant ne peut pas améliorer ; il ne fait pendant les
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cinq premières années que refaire un peu les terres, (}u'il

usera de son mieux dans les quatre dernières, à moins qu'il

n'ait obtenu un nouveau bail quatre ou cinq ans avant la lin

de celui dont il jouit. On ne devrait jamais contracter de

bail moindre de div-huit ans lorsque les terres sont en bon

état ; si elles sont usées ou de médiocre qualité, il faut à un

bon fermier, muni du capital nécessaire et de la volonté d'a-

méliorer, un bail de vingt-sept ans : il a besoin de neuf ans

pour défricher, marner, chauler, fortement fumer avec des

engrais achetés, drainer, défoncer les terres, en extraire les

pierres ou roches qui empêchent les bons labours , aug-

menter et améliorer les bestiaux et les bâtiments, devenus

insuffisants au bout de quelques années de bonne culture
;

il est forcé pendant tout ce temps de faire des avances au

lieu d'avoir des bénéfices; il emploiera les neuf années sui-

vantes à rentrer dans ses avances et ne gagnera de l'argent

que pendant les neuf dernières. Voilà ce que font beaucoup

de fermiers anglais et surtout écossais. Je dois dire cepen-

dant que depuis qu'on connaît le guano pour les terres usées

et la bonne manière d'employer Itf noir animal sur les dé-

frichements, un bail de dix-huit ans peut suffire à un fer-

mier instruit et doté dun bon capital.

Pour en revenir aux environs de Uoulers, j'ai vu que les

carottes semées entre les colzas étaient beaucoup plus belles

que celles qui l'avaient été dans le seigle; cela tient à ce

qu'elles avaient été débarrassées bien plus tôt de la récolte

qui les couvrait. Le colza étant semé ou planté en lignes un

peu espacées, cela permettrait de semer les carottes aussi en

lignes, ce qui diminuerait infiniment les frais de sarclage et

d'éclaircis^age, qui sont assez grands pour cette plante, la

moins exigeante sous le rapport de la fertilité de la terre. On

voit ici les femmes parcourant les champs à genoux, pour sar-

cler et éclaircir les carottes ou les navets semés en récoltes

dérobées, avec autant de soin qu'elles le font à une autre

époque pour le lin.

On est bien malheureux en voyageant, surtout lorsqu'on
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i'ocfii|>o de nviioillir des ^MlM*i^^^'m(•nt!< sur In nilltirc, d<'

DO |Hi(i sjnoir la l.in^iiic «lu |>»>>; j'ai «mi li('nti(<»ii|i de pcirif,

PII m»' wr>aiit d<* l'alUinaïul et du français, à faire ((tm-

|>n'iidrr a un ft-rinirr oci iiim" «lans wui rliaiiip (]ii(>l(|ii('s-

mws dr iiu**» <|tirs(i«nis cl à sai>ir ses n''|»<Mis('s. J'ai pourtani

liiii par doinrr «|iu' «o bravi' homme a\ai( un < heval In's-

fori |KHir «•> lulK)un», huit vnrhcs vi «juchpH* coclioii"», |Mnir

uiir ruKurc de 11 herlares 1/^, c<; qui no renipAclM' pas

d'urlicler heaucoup de vidanp«'s cl de tourteaux. Il était en

train de semer d«'s na^ets, et son liis, (|ui dirif{eai( son beau

che^id , était f)Iacé les jambes ée^rtécs , Ui* pieds posés Kur

io nvtrdint> d'une liers(> <le boi> fort utile, (pii n'existe pas

daii> la I landre Ir.inraise, et dont les dents soid plates et

coiuliée* cil arrière, ib.' manière à glisser sur la terre en

|>eMiut de>sus, au lieii d y pé'nétrer vu la soulevant. KIU; sert

prinripalement à ras.'»e<»ir el tasser une terre nouvelb'ment

labourée (ju'oii ressème de suite, et pour enterrer lé^'ère-

ment b^^ |>etites graines. (V<>1 un iuslriinienl (|iii nié-rile

d èlre importé et (pii ne roule (pie 10 francs. .Mon jeune

lioinme, |xis«'* >ur la berM* , en ^Miidant son cheval, appnjait

altornali\emenl vur la jambe droite et sur la jambe gauche,

aliii d imprimer à la herse un mouvement en zigzag; il fai-

siit cela d abord deux fois sur la terre qui venait d'être la-

Iwurée après l'enlèvtMnent d(.' la récolle de seigle, et recom-

meiir;tit eiuore deux fois après (juc son père avait semé.

J'ai ri-marcpié de pelils ( ullivateiirs qui n'ayant |»as d'atte-

lages jKMir labourer, avaient 'd'ab<»rd pelé leurs chaumes de

«eigle avec une houe légère et large de 20 à 25 centimètres,

puis ratissé et enlevé les chaumes après avoir laissé aux

mauvaises graines le temps de germer; ils recreusent en-

s«iite à II bMie les raies qui séparent les i)lanches larges

d en\iron "> mètres, el recouvrent la raoitré de celles-ci,

a\t'c la terre i>rovenant de cette fouille; les planches une

fois enlièremenl recouvertes de terre, ils les arrosent de

|iurin, les ratissent, les sèment en navets et ratissent de

nouveau.
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l»inant à table d'h(Ue avec plusieurs j^ersonnes , un fabri-

cant de calicot, de Gand, qui m'a paru fort intelligent, nous

raconta qu'il fallait rire un très-bon tisserand pour pouvoir

ga|incr francs par semaine
;
que le commun de ces ouvriers,

depuis luge de quatorze ans jusqu'à soixante, ne gagne

que 5 francs ou 5 francs 50 centimes pour six jours, et en-

core faut-il que la femme et les enfants aident le tisserand

à arriver à ce minime salaire, avec lequel il faut vivre toute

une famille; on ne leur donne dans ce moment que 4 cen-

times pour le tissage de 1 mètre de calicot. Ce monsieur a

été l'un des membres d'une commission chargée de vérifier

l'état de misère extrême , dans lequel sont tombées ces mal-

heureuses familles d'ouvriers employées dans les manufactu-

res et il dit qu'on ne peut imaginer rien de plus hideux. Il

ajoutait que ces malheureux étaient infiniment plus mal

logés et couchés que les vaches dans leurs étables, qui

ont du moins de quoi se rassasier et de la paille fraîche

pour litière tous les jours, tandis que ces pauvres gens cou-

chent souvent quatre ou cinq, grands et petits , ensemble

dans un chûssis de planches, contenant de la paille ordinai-

rement réduite en petits morceaux, servant ainsi depuis un

an, et pleine de vermine. Cette commission est allée ensuite

viMter des villages qui ne contiennent point d'ouvriers em-

ployés dans les manufactures, et elle s'est assurée que les

plus pauvres ouvriers agricoles, sont infiniment moins mal

que les autres.

Je suis allé le août au matin visiter le sieur Demeulnaer,

vieux fermier que 31. Dieryckx m'avait signalé comme un

bon cultivateur des environs de Roulers; il a eu l'obligeance

de me faire visiter ses champs malgré la pluie battante. Sa

ferme, qui n'est qu'à vingt minutes de la ville , se compose

de 58 hectares 1/2; il la loue 2,350 francs ou 61 francs

l'hectare. 11 possède mais ne cultive pas, une ferme de 1 7 hec-

tares 70 centiares, qu'il a achetée. Il emploie quatre bons

che> aux à sa culture et se sert de charrues à tourne-oreilles.

Ses terres sont généralement plus fortes que celles que j'a-
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v.us\i>il<'«'> l'i ^«'illt'; aus>i allirnit-il souvent mon ntlention

Mir II*" niunltrciu fosM s (|u il .niiil fait> v{ sm («iix i|u il

nvail If projel dr faire on ilc (it'user davanlagc; on voyait

«jnil l'iail lii's-pri'or(Mi|)r tir la nrcosil»' de se débaria!«st'r

du tn>|) d lunnidilé. (".omliicn le drainage lui conviendrait

> il Ir ((Minai^siil ! («imbii'u il rendra de services à ces |)a>s,

qui ^^tull"renl laut encore de Ihuniidité, malgré de nom-

lireuv cl itrolunds fossés et leur rucliollagel On donne ce

nom à la fa(.<>n des raies (|ui se trouvent eidre h's |tlan< lies

lormées «le quatre ou cinq tours de i liarrue, raies qu'on

( reu>e avec la bêche pour leur donner une |)rofondeur de

2K centimètres. Kl cependant, par le labourage et le bê-

chage opérés depuis des siècles, preM|ue tous les champs des

Flandres française et belge ont été bombés , de manière à

é^outter plus facilement les eauv sur h'S deux cAtés du

champ; et même* dan> le jiays de Waes, la partie la mieux

cultivée des Flandres belges, le> di.imps ont des pentes des

quatre côtés du carré , (pii ol toujours entouré de fossés

profonds, dont la terre a servi pour créer l'élévation ou

exhaussement du milieu.

Les récoltes de M. Demeulnaer étaient toutes fort belles.

Il m'a dit (jue ses froments lui rendaient en moyenne de

r»(> à .").) hectolitres 1 hectare et les colzas de même ; ses trè-

fles sont admirables. Il a vingt-sept botes à cornes et trois

taureaux, car il est chargé de faire saillir les vaches des en-

virons, ce qui lui vaut le droit de pAlure pour cent gros

moutons, achetés à l'ùge d'un an, de iiô à 2i francs la pièce

et qu'd revend pour la France à deux ans de 50 à 52 francs,

sinsa\oir été engraissés. Il fait le plus grand cas du fumier

de ses moutons, quoique ses vaches consomment annuelle-

ment 5,<HJU kilogrammes de tourteaux de lin, ce qui amé-

liore assurément celui quelles produisent.

L'emplacement ou se dépose la ration de nourriture qu'on

donne à chaque vache, se trouve séparé de ceux destinés à

ses deux voisines, par de fort belles dalles en pierre, ayant

ordinairement une épaisseur de 7 centimètres et une gran-
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dcur de 1 mètre carré ; on les insère dans le mur en le bâ-

tissant et on les fixe verticalement dans le pavé, à 1 mètre

lu centimètres de distaïue les unes des autres. Les vaches

mangent ainsi tranquilkinent , car elles ne peuvent s'aper-

cevoir lorsqu'elles mangent, et en tous cas elles ne pour-

raient ^'atteindre , étant séparées par ces espèces de cloi-

sons.

Les vaches avaient été mises dans un enclos voi^ir^, pen-

dant qu'on U'r adourait, qu'on lavait avec grand soin lepa\(''

après avoir soili h; tuniicr cl (pi'on leur préparait unehonm"

et épaisse litière; on voyait qu'elles «'laieiit ini[)aticnt('s !!<•

rentrer dans l'étable, pour manger l'excellent trèlle (pj'cn

venait de mettre entre les dalles, car elles étaient presipi»;

toutes auprès de la barrière du clos. Il y avait à côté une

écurie commode pour les quatre beaux et gros che\au\'.

J'ai remarqué trois bâtiments servant de granges, dans

l'un desquels se trouve j.tlacée la bergerie, et trois autres

contenant les fourrages; c'est .M. Demuinaer qui a fait con-

struire à ses frais les trois derniers ; ils sont garnis de plan-

ches et très-bien couverts en paille. Il y a encore plusieurs

hangars, dans lesquels sont rangés avec beaucoup d'ordre bs

chariots, les tombereaux à trois roues, les charrues et herses,

etoti l'on dépose aussi les fourrages verts. Tous ces bâtiment:»

sont séparés les uns des autres, en cas d'incendie, et entou-

rent la cour; la maison n'a rien d'élégant, mais elle e^L

spacieuse et .suffisamment confortable à l'intérieur. Le bois

de chauffage est fendu assez menu et forme des petites meu-

les parfaitement rangées, dont le haut forme une toiture qi;i

lespréservede la[)luie. Lesdomesti(iues liouunes sont nourii-»

et gagnent de ÎS à 1:2 francs par mois; ils sont astreinte à

beaucoup d'ouvrage.

Je suis parti de Uoulers pour V()res, aiin de lraver.^or ei.-

core une autre partie de celte Flandre si bien cultivée, (pioi-

que ce détour trip-iât mon chemin pour me rendre à (,oar-

trai. J'ai vu toujours d'excellentes terres, parfaileuient . ui-

tivées, de belles fermes, des villages très-bien bàtiï» et au-

12
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iioucnnl IniMncc. (.Miflqur Icmiw iivnnt il'nrrivcr i\ Ypros,

on r»'lri»ii\t' vv* Wmw hrrluigos onloiiri'S d'iirlircs .si rlcvrs

fl si ilii»ils. l'I Kurnisdr In-lles b^les n roriu'S de race flfui-

driiie. Malgré ma (Tiiiiite de passer pnnr nti rnbAcheui. jr

ne puis ni CmptVIiiT de dire (pic toiil ce p.i\ s .1 le |(lus grand

be>uin ilii drainage complet des Anglais.

On ma dit cpic dans nne bonne partie du pays que je ve-

nais de parcourir, les domeslitjues mAles ne gagnaient (pie

(> à 10 francs par mois, et les journaliers, pendant le temps

de la moi.>«>on, <><)ù 70 centimes par jour avec la noiirriliire;

Icn moissonneurs à la sape ne gagnent pas davantage, et les

tcmmt's n'ont (pie .".'i ( onlimcs.

I»an> toute cette conlrce, juscpi à Menin et (lourtrai, tous

les fossés ont l'air d'avoir l'té faits n'-cemment ; il paraît que

les fermiers les font tn^-souvcnt nettoyer, afin de se pro-

curer de la bonne terre pour faire des com|)osts; et comme

ils nen trouvent | tas assez. , ils font d('*placer dans les cbamjis

la Icrre de la surface, (pi' on range sur le côté, aOn de pou-

voir enlever une partie du sous-sol , lorsque la pente du

champ le permet, de manière à ne pas laisser des creux, (pii

conserveraient l'eau; quand le sous-sol est parti, on remet

en place la terre de la superficie. Lorsqu'on veut faire de la

brique on agit de m(>me.

I»an> les environs d'Ypres on voit beaucoup de meules de

foin très-bien faites, rondes, d un petit diamè'lre, et mon-

tées autour d'une perche. Quelque clios(; de fort laid qu'on

voit iréipiemment dans les environs de Houlers, ce sont des

c<»mmodités sans portes et ouverte» sur la rue ou sur la

route, construites tout exprès pour engager les passants à y

déposer leur offrande, tant on apprécie cette espèce d'en-

grais; j'ai même remarqué beaucoup de lieux d'aisances

placés à la portée des églises de villages; je ne me souviens

pas s'ils étaient garnis de portes.

Un a fait tré(piemiiient et l'on lait encore muinlenant, le

long de la roule de Uoulers h Ypres , ce que j'ai vu chez

M. Doyen, propriétaire-cultivateur près de Thouroutte, c'est-
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à-dire détruire les fossés et les haies qui les bordent , pour

les remplacer par des prés étroits , dont le niveau est infé-

rieur aux terres qui les bordent, de telle sorte qu'ils puissent

servir à l'écoulement des eaux de pluie et cependant pro-

duire du foin. On voit partout arracher les haies formées

avec des aunes ou d'autres bois traités en taillis et souvent

garnies d'arbres étêtés, car on réconnaît de plus en plus

combien elles nuisent aux champs (pi'ciles entourent, sur-

tout lorsqu'ils ont une étendue de moins de A hectares, et

encore vaut-il mieux les remplacer par des haies d'aubé-

pine, ou d'autres espèces d'arbres tels qu'ifs, charmes et

hêtres ; les premières forment une meilleure clôture à cause

de leurs épines et n'usent pas autant les terres que les char-

mes et hêtres; comme haies, les ifs ont le mérite d'être un

meilleur abri en hiver
,

puisqu'ils ne perdent pas leurs

feuilles.

J'ai vu une grande quantité de lin roui et non roui,

étendu sur les prés et même sur les champs , entre Roulers

et \prcs. J'ai vu beaucoup de meules de colza montées en

carrés longs et parfaitement couvertes au moyen des lon-

gues tiges de colza disposées pour faire toiture.
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^toiiiiiiiiîre.

Pr<x*dcs «jtrjcolr» de M. Vanderplanrkr, yri-s de Courtrai. — M. Vaiidcr-

berg; srinoir dp Prinosl.— M. Koiilaiiir . rulli\ftour a Limuc.— Visilc il

M. F. df Borarnu'. an i liAlrau dv Durj . — M. Moi-I. — M. 1-clcllipr, iio-

tairràAth, hortirultciir el pi'j)iniiri-.tp disliiii^ué. — M. La^at' , bras-

!M-ur-cuUi\aU>ur. — Mise m njciilcs du rolza. — Ciilturc dos rnviruiis

de «ourlrai. — Bol «•labli>M>niciil de biriifaisaiicc à llculc— M. Dctthcl-

d<T, au'ririillrur aiiiatrur .i Tliiuiroutte ; son sjstriiic d'assolniu'iil. —
M.dfkDiMt — liii|uirtalion ni licl^i«|tic d'aiiiiiidut rt diiihlruiiiriits

aii(:lais par ordrr dii (.'ouxcrnciiionl. — Kiriiie de M. Vfrstralc-I-ykc,

pn•^ dp Brugp». — M. Pprrs, dOslrainp, «•npllpiit a^rirultpiir. — Co-

If'Hip agricole dr Ru-sclidc. — « ulliiro do (•iivir(tri> dp Gaud et de Tfr-

iiiondp.—M. VaiivoLslpin, i Ipvput pI sucrier pr^s de llaai.— MM. rlae>,

habdp» indu*tlripl> p( agriiiiltenr> à l.piiibpck. — Port d'Anvers. — llo--

pice dp Bcveru. — .M. Vandenheude, n-rinicr au Kuildani. — Cnllure

dp> mvirons» de Saint-.Nicolas- — Défrichenipiib dp M. .Michaut , pr^s

d'An\prs; — dp MM. .lacjjucniyns pt Vorhnau.—Bpaui travaux agricoles

de .M. le comte de Baillet.

Kn jirrivanl à ('ourtrai, je me suis rendu de suite chez

.M. V.indfrplnncke, excellent cultivateur (juc j'avais déjà vi-

sité <leii\ lois dans mon précédent voyage. .Nous sommes

allés voir le setd froment (jn'il n'eijl pas encore coupé; il

était fort Iteau et cependant c'était le moins beau de sa n''-

«olte , car il avait été semé fort tard. Il compte sur une

moyenne de ôO à ."o hectolitres par hectare. Ses avoines sont

)telles, mais inférieures à celles que j'admirais tant entre

^Ienin et Courtrai, qui sont les plus belles que j'aie jamais

^ues; elles étaient à peu près pareilles sur toute celte

route.
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J'ai vu 2 hectares de rarottes, semées dans un champ de

méteil dont la récolte venait d't^tre enlevée; une bande de

femmes le parcouraient à genoux et en arrachaient les mau-

vaises herbes à la main; dans quelque temps elles revien-

dront pour les sarcler avec des bineties et les éclairciront en

même temps ; chacune de ces deux opérations coûtera 18 fr.

par hectare. M. Vanderplancke les fera arroser avec du pu-

rin avant de leur donner la seconde culture. Il a de super-

bes choux caulets, qui ont été repiqués après une récolte de

lin ; ils ont reçu par hectare 5(X) hectolitres de vidanges

liquides, qui ont servi à arroser une forte fumure épandue

sur le champ, avant de l'enterrer. On va bientôt cueillir les

feuilles de ces choux et on les arrosera ensuite de nouveau

avec ÔOO hectolitres de purin.

M. Vanderplancke a huit belles vaches, dont la souche

existe depuis longtemps dans cette ferme où l'on a toujours

cherché à la perfectionner, en ne conservant que celles qui

donnent au moins 15 litres à nouveau lait et en bonne sai-

son : quelques-unes arrivent à 28 litres. Il en a huit autres,

qui ont aussi été élevées chez lui , mais qui proviennent de

ses vaches montées par un taureau durham ; il assure que

leur lait est à la fois plus abondant et plus gras que celui

des autres. Ces vaches croisées sont fort belles ainsi que le

taureau actuel aussi croisé durham. Il a six élèves de deux à

trois ans et quatre d'un an, six chevaux et quelques cochons;

ses jeunes bètes proviennent du taureau croisé ; il devrait du

moins donner un taureau de pure race durham à ses vaches

de pays, afin d'avoir toutes bêtes de demi-sang : il y a plu-

sieurs taureaux durhams dans le voisinage. Il va avoir des

cochons de race essex-napolitaine, qui sont les plus estimés

en Angleterre.

M. Vanderplancke a reçu de M. Morren, professeur d'agri-

culture à l'université de Liège, quarante variétés de fro-

ment, mais il n'a pu les semer qu'en décembre; il va semer

tout ce qu'il en aura récolté à une époque plus convenable.

Ses meules sont les mieux faites de toutes celles que j'ai vues
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jiiM]trà coït»; heuri'; ri les lui scrvrnl de Icuipar pour les

|H'lils nlijris. Il l'ail 11' jtliis fiiiiMil cns de la lu-rsc (pic j'ai

•li'crite lors de inu proiiu-iiudc prrs de Hnnirrs; il la iKtinmr,

jtM'ruU, un f<riflun. Je me suis rendu aviM lui dans uii(>

fernu' \oi>in«'; le fermier élaiit nhsenl , je n'ai pu me procu-

rer «pu? les rensiMgnements suivants, ('.ellt; rullnre «onsisle

ru i.") hectares; ou j tient vingt-trois vaches, parmi les-

(p:elles se trnincnl deux durhams venant du gouvernement

de la pro\in(e, ainsi <|u'un de ses cpialre taureaux, dont le

M'cond est croisé duriiaiu, le troisième de ra( e hollandaise

cl le quatrième de celle du pays ; le fermier ayant un trou-

peau de cent moutons, est ohligé de fournir des taureaux

aux habitants de la commuiu'. Si les vaches durhams |)ro-

(hiisenl des femelles, (.'lies appartiennent au fermier; si elles

donnent des taureaux, le gouvernement les retire lorsqu'ils

sont en «'tat de se p'pnuiuire. pour les placer dans un autre

canton, mais il les pave d après dire d'experts. Les hètcs

fournies par le gouvernement sont vendues par lui lors-

qu'elles ne produisent plus. Les sailli(!s des taureaux du

gouvernement se payent *>() centimes et sont pour le fermier

qui les nourrit ; s'il n'y a |>as beaucoup de saillies à faire, le

gouvernement complète au fermier la somme de 50 francs

pour indemnité.

l'armi ses vaches, ce fermier en a de hollandaises, de l'es-

pèce du Furnes-Embacht, et des bAtes du pays; on nous a

dit que les dernièn;s étaient les moins bonnes, que celles du

Furnes-Kmbacht ne donnaient jias autant de lait (jue les hol-

landaises, mais (|u'il était meilleur, il a encore dix élèves

de bûtes à cornes , cinq gros chevaux et un poulain , je ne

sais combien de cochons. Liant très-rajipnw hé de la \ill(î, il

en tire nialf:ré ce nombreux bétail, encore beaucou|) d'en-

grais.

.T(» suis parti le lendemain 10 août de grand matirj, pour

me rendre chez .M. Florentin Vandi'rberg , cultivateur dis-

tingué, que le mauvais temps m'avait empêché de visiter

Tannée précédente; il demeure dans une ferme de la com-
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mune de Pottes, qui se trouve située à 14 kilomètres de

Courtrai et à peu près à même distance de Tournai. Mon

cocher, ne connaissant pas bien le pays, m'a fait suivre la

route d'Oudenarde, et nous sommes revenus par celle de

Tournai , ce qui m'a fait parcourir environ 30 kilomètres

d'ain pays que je ne connaissais pas. Il m'a semblé que la

culture devenait moins bonne en s'éloignant de Courtrai ,

mais la ferme de 31. Vanderberg au contraire ma paru en-

core mieux cultivée que ce que j'avais vu précédemment.

M, et madame Vanderberg sont Wallons malgré leur nom

flamand; ils m'ont paru tous deux fort intelligents et s'ex-

priment en fort bon français. M. Vanderberg lit des journaux

d'agriculture et est très-partisan du système Guenon; il a

dressé un tableau sur lequel figurent toutes ses vaches avec

leurs marques distinctives, et le chiffre de leur produit en

lait et en beurre ; il serait fort intéressant d'en avoir une

copie.

La Société d'agriculture de Tournai , dont M. Vanderberg

est membre, l'a prié de lui donner le tableau de son assole-

ment ,
qu'elle croit convenable pour cet arrondissement ; il y

détaille les quantité et qualité des engrais qui doivent y être

employés ainsi que le nombre des bestiaux qu'on pourra

nourrir avec ses produits et la masse d'engrais et de purin

que ces bestiaux fourniront; il a bien voulu me promettre

de m'en envoyer une copie cet hiver.

M. Vanderberg cultive 42 hectares, dont 4 sont des prés

placés sur les bords de l'Escaut ; ils sont bons et abondants,

mais éloignés de la ferme. Il lui reste donc 58 hectares de

terres labourables, malheureusement morcelés; quelques-

-uns même sont situés à 4 kilomètres de l'habitation. Ses

récoltes se composent de 18 hectares de grains d'hiver, fro-

ment, méteil et seigle; il a 2 hectares 1/2 en fèves, autant

en avoine, 5 en colza, autant en betteraves et la même éten-

due en lin; de 4 à 5 en trèfle, 1 en navets hàlifs semés

après incarnat , ô ou 4 en navels de récolte dérobée, 1^ 2 en

pommes de terre. On fume pour les betteraves, avant Ihi-
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\i'r, .n»*.- Irriilr-t iiii] xtilmcs de rmiiicr iillch'M's dt* (r<tis

Immio iIh\jui\, on lr> l'stim»' \u">c\ 1,.')(M) kiln^r.; on njoiit»'

.111 |iiiiil(iii|>s iiiio in^iDc iIonc (le fiiiniiM cl I , i<M) kilo^r. il«'

i<iurtniii\ (le rolzji , ou m>ii (Miuiviilciit «'ii Kuaiio; on nVollc

lie (Ml II 7(1, (MX) kilo^r. (l(> lirlti>ra\(*s. Oii riiino pour Invoiiur

qui ilttit ('lie Mii\i«' jwu' !«• lin ;i rnisoii de (|iiai;uit('-(l('ii\ \o'\-

luri'silt' FuniiiT par hcclarc; on donnt' an lin I.IOO kilogr.

de tunrit'.niv on 'J."»() lic( tolilrc> de pniin ; l'on^rnis doil «'lie

niiv ipiin/<* join> a\ant de x'nicr le lin. I. 'avoine prodnil d<>

(i(» à 70 lir( tolitrrs. On sème U- Ircllr dans U" IVoiurnl avec

d«' la |zrain«» vonuc de I.okiTcn, villi* du pays de Waes et (pii

a la réputation de rournir In meilleure; o!» en sème li ki-

loi;rauunes |)ar lieclare, on lui d(nuie un cliaidafic «le 7() liec-

Jolilii's. ou l»ien KM» iHMhdilrcs de icndres, et du purin.

I.e Ironient vient après les lieller.i\es, les fèves, le I relie, le

lin el le colza, (pii Ions ont ele loi lenieni fumés, et il ne re-

çoit rien; le seif^le \ienl après le Iroincnl ou sur les terres

trop sablonneuses. Les tourteaux di* r(d/a ont (oùlé \'\ franrs

les l(H» kilogrammes, |)ris à Tournai. On ne les sème, ainsi

»pie le uuano ou la suie, <pi après la levée des navets ou

colzas et autant (pie j»o>>ilde |)ar la jiluie on au mf»ins |)ar

un tein|i- couvert.

.M. Nandeiheri; sème t<tut en lignes : prains et racines; il

<e sert pour cela d'un >emoir (pii ma paru encore meilleur

tpie celui de M. Claes de l.emlteck ; il a (té inveiitt- et l'aliri-

qué |iar un maréchal du nom de l'ruvosl qui demeun* à >Va-

/emmc" pré-» de Lille. Ce semoir, (pie je trouve supérieur à

(ou> les •'cmoirs que j'ai vus en France et en Belgi(pi(;, a en-

tre autres nu-rites celui de perm<'llre au conducteur de re-

dre»er d un con|i de main les peîits écarts que h; cheval

lait «piehpielois snhir à la ligne droite; on peut semer avec

iui depui' le trèfle jusqu'aux fèves; on peut à volonté éloi-

::ner le» Moines, qui dans celui que j'ai vu sont au nombre

de sept. H coûte ôtM) francs et est monté sur trois roues,

dont ( elle de devant tonrn<' dessous comme celles des tom-

l'crcanx perfectionni's. O lirave nMviV-hal a. dil-on. invenli"
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ou perfortioiinr diffn'otils insinimenis, (|ui lui oui plus coûté

que rnppoiti''.

M. ^ andcrberj:, ajurs ii\nir cnlcudu pnrlcr tivec éloge de

('»» semoir, s'est rendu à l.illo aliu de le voir agir et, pour

plus de sûreté, est allé deinaiuler avis à M. Lefèvrc demeu-

rant à î.ezonnes, près de Lille, el à plusieurs de ses voisins,

(pii s'en servent depuis longtemps el en sont fort contents.

f.e pouveruemcnt de la province avait donné à la Société

d'agricullin-e de Conrtrai un semoir de M. Claos; elle l'a

fait essayer comparativement avec le semoir de Pruvost

,

qu'on avait emiuunli' de ^1. Vanderbero:, et la supériorité

du second a été gi''néralemeut reconnue.

M. Vanderplancke, avant de connaître le bon elfel du

guano, faisait venir, cinq fois par semaine, 20 hectolitres

de vidanges de la ville qu'il touche de si près ; maintenant

il n'en fait plus venir moitié autant , l'emploi de ces matières

étant embarrassant el désagréable, et le guano nécessaire

poiu" obtenir le même résidiat ne lui coûtant pas davan-

tage. Il en a acheté cette année i,(MM) kilogrammes à raison

de i270 francs le mille; il en met 275 kilogrammes pour les

navets et le double pour le colza.

M. Vaiulerplanckc étant occupé de sa moisson m'a donné

rendez-vous d'ici à cpieUpu^s jours, pour me conduire dans

quelques fermes de ses environs. Je suis parti le matin de

r.ourtrai pour me rendre à l.euze, où je suis allé voir M. Fon-

taine, propriétaire-cultivateur (pie j'avais déjà visité deux

fois; sa propriété est fort bien bAtie comme ferme, et située

à la porte de la ville. .Je n'y ai trouvé que de belles et bonnes

récoltes. Il a eu cette année 5 hectares en lin, dont moitié a

été semée en mars et le reste au commencement de mai ; le

lin .semé de bonne heure a été fortement fumé, comme étant

|dus exposé aux intempéries du printemps; il a été fort beau

et s'est vendu HiO francs l'hectare; l'autre (pii n'a pas reçu

d'engrais est aussi, malgré son prix inférieur, très-beau et

vient d'être vendu (i'M) francs l'hectare; celui-ci paraît plus

avantageux, puisque le premier a coûté plus de 2X0 francs
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(le ftimirr; innis lo champ i|ni a produit le lin ilc mars Hcra

MMUf sims rLTO\»>ir d'aiiln' fiifirnis l;m(li> {]\ic I aulrc dcvni

r-lrr finiu*.

M. l'oiilainon cncorr If tifrs de ses fromciils ol toutes ses

avoines et fè\es à eoiiper. .lai mi cIu'/ lui un rliamp de fro-

ment liarliu dont les barbes touduMit a\ant la récolte ; il se

>end un peu moins cher que les autres froments, 1 franc de

nminspnr iiectolitre, mais il proiluit énormément et réussit

dans ^U'> terres où d'autres froments seraient mauvais, .le

lai \u rul(i\er aussi en r<iuraine. .M. l'ontaine l'a eu d'auprès

d'Arnientières.

.le m»' suis rendu de l.eu/e au ( liAleau de |{ur> (lie/ .M. le

«onde l'enlinand «1»' lîncarmé. I.es(i kilomètres (jui sépareid

ces deux endroits sont bien culti>és et en bonne terre; j ai

rencontré beaucoup de pi(|ueteurs qui revenaient de lain; lu

moisson en France; on n'emphueilans ce pa)s-ci ni la faux

ni la fau( ille pour c (>u|»er les crains; tout se moissonne à la

>ape, «pii ne fait ji.is lOuvrage aussi \ile, mais (|iii le Tiil

mieux (pie la faux, surtout loixpie le {zraiiiesl versé; un aulre

a\anta^e de «et outil, c'esl«pr()n n'a pas besoin, comme pour

la faux, d'être très-fort; tout homme peut piqueter, c'est-à-

dire manier la sape.

M. de liocarmé, qui est un des meilleurs cultivateurs d«'

Belgique , n'a «pie de fort belles ri'coltcs ; il a drainé déjà

une boniu; partie de ses terres qui souffraient de l'humidité

«•l s'en trouve à merveille; il va avoir une des deux machines

à faire des tujaux que le minisire de l'intérieur M. Uoyi(.'r, a

fait venir d'Angleterre l'année dernière. Celle qui va lui être

prêtée est maintenant chez M. dOinalius-d'Anthine, où on

cat occupé à lu copier pour la meltre«laiis lecommerce,caron

commence à se préoccuper beaucoup du drainage en Belgi-

que. M. Peers, d'Ustcamp, membre de la chambre des re-

preMutanls, a aussi fait venir d'Angleterre la machine à

liiire lies tuyaux, de Sanders deUedlord. M. le baron.Mertens

d'Oâlin, près Kamur, en u une autre depuis deux ans. M. le

baron «le Woelmont, près Saint-ïron, en a commandé une.
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Ces messieurs, habitant des points fort éloignés les uns des

iui 1res, serviront, par le bon exemple qu'ils donnent, à répan-

dre la connaissance de cette utile, on peut dire inappréciable

amélioration.

M. de liocarmé engraissechaqueannée au moins cinquante

et souvent jusqu'à soixante-dix bétesà cornes; il est si con-

tent des résultats obtenus, dans l'engraissement des jeunes

bétes provenant de dillérents croisemeiilsdurbams, qu'il est

décidé à élever le plus possible de ce genre d'animaux, qu'il

engraissera à l'i^ge de deux ans et demi , afin de les vendre

autant que possible à partir du courant de novembre, épo-

que où les bûtes engraissées à l'herbe commencent à devenir

rares; il tâchera d'avoir tout vendu veis la Pentecôte , mo-

ment où les bètes d'herbages se représentent sur le marché.

Il a maintenant vingt -cinq bêtes à l'engrais
,
parmi ies(iuel-

les la moitié arrivera au poids de 4(X) à ioO kilogrammes de

viande nette; les autres sont des génisses achetées aux foires

de Tongres et Tirlemont, à raison de 55 à 55 centimes le demi-

kilogramme; il se trouve dans ces animaux qui viennent du

Limbourg et de la Campine, beaucoup de bêles qui sont fort

bieii marquées d'après le systèmeGuénon; lorsqu'il s'en trouve

parmi elles qui sont pleines, on les ôle de l'étable des bêles

à l'engrais et on a beaucoup de chances, d'avoir de bonnes

laitières.

M. de Bocarmé faisait travailler jusqu'à cette heure, à par-

tir de l'âge de deux ans, les jeunes bœufs croisés durhams

qu'il avait élevés, et il a été très-satisfait de leurs services

sous ce rapport ; mais leur ayant reconnu une très-grande

aptitude à s'engraisser dès cet Age si précoce, tout en gran-

dissant et augmentant beaucoup de poids, il est décidé main-

tenant à les engraisser dès qu'ils auront atteint la findcleiu'

seconde année et à remplacer ses vieux bœufs de travail par

des jeunes bœufs de l'espèce du Furnes-Embacht
, qui sont

de bons travailleurs et ont aussi le mérite de s'engraisser fa-

cilement.

Il prépare ses bêles destinées à l'engrais, en les mettant
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t\i\ns «li's lu'rUagfs; il vu »«(>rl les |)lus avnru'rrs \rr> li' |ii('-

niirr ;ioi'kt (M rll(>s nDiil ciicnri' anjotinriiiii 1 1 de ce um'i,

«in'iiii «It'ini-lirt lolilrc ilr l.iriin' dt* x-i^lc, iiii'Iangi'T iwvc de

hidnVhf cl dr Iii pnl|K' de licllcrincs, |)()ur douze bMcs; (di

iiuM tout cria dans un tonneau , où on le inidan^r parfaitc-

nuMit av»*»- des siliiiues de lol/a et des balles tie froment ; on

ajoute à cette nourriture |»ré|)arée un peu d(ï foin une fois

par jour. Il engraisse dans ce moment un fort beau tau-

reau croisé diirliam , tpii est retn|)Ia(('' jtar son frère issu ,

connue lui, d une lrè>bourie laitière de la (.ain{)iue et d'un

launau durbani. Il élè\c un jeune taureau et une génisse

de pure race durbam, ainsi «pie plusieurs croisés dinliamsdiî

ilillérents i^ges.

M. d«' Hocarmi- a essayé l'emploi du siiperpbospbate de

cliauv, sur un petit r;\rrr de betteraves à sucre, et elles sotit

déjà le double des aulre^, (pii <-onl cependant fort belles. Il

com|)te donc essayer l'an procliain cet «'Offrais plus en firand,

>il peut se le procun-r à un prix rais(miiable. il a semé l'an

paxsé en automne plusieurs \ari(''l(''s de froment obternios de

ililTérents côtés, mais surtout de .M. Morren del.iégi;. Il s'en

trouve parmi elles, une variété à grains pres(|ue ronds et peu

volumineux, ainsi «pied'un froment anglais assez semblable

à 1 eliii du >l(''nil-Saint-Kirmin, et qui lui a été donné sous

le nom de froment de Sicile carré; il ressemble aussi au fro-

menl-aïuTion , (pioii ( ultive beaucoup dans les environs de

No^'«'nl-le-Uolrou , mais celui-ci a de plus longs épis , et

on dit ijuil rapporte moitié en sus des autres froments du

pays.

M. de Bocarnié compte celte année sur une récolte

moyenne de .>() à 32 bectolitrcs en froment. Il a de fort

beau trèfle sur un défricliement de bois «pii ne date «pu- de

cin(i ans, mais ce terrain a été fortement chaulé; le froment

n y vient pas encore aussi bien qu'ailleurs, malgré le tasse-

ment qu'on lui procure, au printemps, au moyen du piéti-

nemenl opéré par des hommes; aussi compte-t-il se procurer

un rouleau (>o»;kill. du grand modèle. Les froments battus
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jusqu'à cette lieine chez lui ont produit oU hectolitres par

lioiinier de 155 arcs; il les fait sécher sur la louraille pour

les vendre.

M . de Bocarmc est ohligé de retirer à ses génisses croisées

durhams, (lu'il conserve pour en faire des vaches laitière»,

l'eau blanche qu'il leur donnait en hiver; elles n'auront plus

ipie des racines , car elles ont tant de disposition à prendre

la graisse, qu'il est probable qu'elles ne produiraient pas de

veaux.

Il a d'énormes serres et bûches à ananas, qui dans les

années ordinaires lui produisent de li à 1,500 francs, sans

compter tous ceux qu'il donne et consomme. Il élève cha-

tjue année quatre cents nouveaux plants, et comme il faut

trois ans pour les amener à maturité, il lui faut l'emplace-

ment de plus de douze cents pots. Il a d'immenses couches

à melons, (ju'il partage eu quatre saisons; il a des vitraiix

pour couvrir la moitié de ses couches, qui ont 450 mètres de

longueur; cps vitraux sont faits comme des petites bâches

,

c'est-à-dire ({u'ils ont deux plans inclinésen toiture; ils sont

faits en fonte et d'une seule pièce ; leur largeur à la base est

de 1 mètre 50 ou 75, les deux montants qui se joignent en

haut ont chacun 1 mètre d'étendue et sont garnis de verres.

On en met deux larges sur la couche , ensuite un étroit et

ainsi de suite; lorsqu'on veut donner de l'air on lève ou l'on

ôte les petits vitraux, qui se déplacent plus facilement.

Ces couches, couvertes d'une grande quantité de fort

beaux melons , sont faites d'une manière bien plus écono-

mique que celles généralement connues. Le plant est élevé

dans des couches ordinaires ; les graines sont placées sur de

petits carrés de gazon, afin de les transplanter en mottes. La

première couche à melons se fait au commencement d'a-

vril; elle reçoit dans le nnlieu sur toute sa longueur,

55 centimètres cubes de fumier chaud, recouverts de !20 à

t25 centimètres de terre, sur hupielle se plantent à une dis-

lance de 80 ceiilimètres ou t mètre, les pieds de melons. Au

bout de quin/îc jours ou trois» >emaine.-, ou place (le cluKiue
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vMv «le la hnndi» do fumier, niu» nouvollo bande de fumier

rliiiiiil i|ui niirn nii>si O", .">."» de lar^e , mnis seiileiucnl

(r .|ii d «•|t;ii»eiir; on > met de la terre eomme sur le pre

mier: U*î* rmiiics (h* nieloii"* \ieiiiient ItienlAt ^'nrnir renou-

veau W'rriiiii. Heu\ ou trois M'iiuiim'S nprès, ou liorde eeliii-

ri de deux nouvelles lunules pareilles aux prérédentes, dont

les rai in es viendront au>*.i sCmparer; cel» forme ainsi des

rouelles un peu plus larges (pie les vitraux ; dans les années

rlijuiiii'> on jiJMUle une troi>ième doulih* rangée de fumier.

On Mv les vitraux ilc la première rouelio (piand la troisième

en a l)c»oin; ftlors elle se trouve déjj\ en grande partie ré-

eollée.

I.i*s piipieteurs reeoivent ici î> francs pour moissonner

1 liertiire de fn)ment ; un l»on ouvrier peut le faire en trois

jours ou trois jours un (pjiirl. I n lion berger gagne dans ce

\ni\> de '2(» à ^l"! francs par mois et bi nourriture.

Je suis allé avec Al. de Hocarmé biire uiu; visite à un pro-

priétaire-cultivateur du voisinage, que j'avais 'U'']h vu dans

mes préc<';dents voyages. M. lioel , qui est aussi brasseur, n

une cultunîde 70 hectares; il tient tine j^rossc tète de bé-

tail par bonnier de 11." ares. Il a déjà depuis plusieurs an-

nées des taureaux durbams venant du gouvernement provin-

cial; celui «pi'il a maintenant est fort jeune et très-beau. Un
aussi une vache de pure race, mais elle est un peu haute sur

jambes; une bonne partie de ses vaches et tous ses élèves

proviennent de croisement durham. 11 a vendu celte année

«•in(| jeunes bétes de demi-sanj; durham destinées à faire des

taureaux, pour la somme de i>,(MH) Irnncs. Il place pendant

l'été des jeunes taureaux chez des odtivateurs, pour y faire

la monte ; de (elle manière il économise leur nourriture

pendant six mois, avant de les vendre. M. Boel dit que plu-

sieurs de SCS vaches lui donnent de 25 à 28 litres de lait, et

une d'entre elles, «lui est du pays, fournit pendant trois et

quatre mois, de 10 à H livres de beurre par semaine. Il

nous a fait voir un ch.mip qui lui a donné trois récoltes de-

puis r hiver dernier, et dans lequel il vient de planter la qua-
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trième. La première a produit des navets semés en mt'mc

temps (|iic le trèfle incarnat et qu'on a arrachés dans le cou-

rant de l'hiver; la deuxième une supcrhc coupe d'incarnat

en vert, (|ui a fait place après deu\ labours, plusieurs her-

sages et une forte fumure, à des pommes de terre hâtives,

les(iuelles ont été arrachées et sont déjà remplacées par des

choux caulets, cpii ont reçu et recevront encore des arrose-

ments de purin.

M. Boel, après avoir vu le drainage chez M. de Bocarmé,

s'est mis à en faire : il remplace les tuyaux, qui n'existent

pas encore dans ces environs, par les scories tirées des cen-

dres de charbon de terre de la brasserie et d'une forge. Il a

de la luzerne; c'est une plante qui se retrouve dans la cul-

ture du llainaut. Comme il existe dans le voisinage deux

grandes sucreries , on y voit une quantité considérable de

champs de betteraves, et il en est résulté une grande amé-

lioration de la culture dans toute la contrée environnante;

ici tous les cultivateurs, petits ou grands, font des bette-

raves. Dans les communes trop éloignées pour pouvoir livrer

aux sucreries des betteraves à IG francs les 1,000 kilo-

grammes , on voit encore beaucoup de terres en jachère, et

la culture y paraît bien moins soignée.

J'ai remarqué de petits champs qu'on avait recouverts de

fumier, alin de les préserver de la sécheresse; depuis qu'il a

plu, les betteraves ont poussé beaucoup de feuilles d'un vert

très-foncé; cette opération aura pour résultat de rendre ces

racines beaucoup moins sucrées.

Les villages de cette partie de la Belgique sont fort bien

bâtis; ils annoncent l'aisance de leurs habitants; les rues

ainsi que les chemins les plus fréquentés, sont pavés. Les

habitations de campagne assez nombreuses, sont soignées;

tous les bâtiments et même les murs de clôture sont fré-

quemment recrépis, les portes, pcrsiennes et barrières sou-

vent repeintes, les jardins très-bien tenus ; les églises consi-

dérables et bien entretenues; cependant celles du pajs fla-

mand leur sont très-supérieures. Le dimanche les habitants
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suiit liirl l>ii-ii iiii>: (oui le inuihic à I enlise a n>ii iJMt* dr

|»ri<ri'>.

.1 .11 niliti cU' ?>l)ligi' (If [)rrii(lrr coiif?»- «If iiu> i>\< cllfiits

liôU'N, (|ui m uni foil itiomcUre lii; rociiir les voir avaiil dt;

iriilrrr rn rraiicr. Kl.iiit anix' à Ia'UZc tr(t|» lard, pour pru-

liliT du cniMcii (|ui devait \nv |»ork'r à Courirai, je nie sin>

dtH idt' à partir dniis la direction opposée, pour uie rendre à

Mil, alin d .iller \oir M. I etellier, nolaire de (<'lli' \ille, <pie

je <(»iinai^>.ii> ((tnune étant un ^rand liorliiulteur et pé|)i-

liiériiite; il .1 Men \<>ulu me conduire dans sa campagne où

il \ient de construire, sur unir ('-tendue de ^.') hectares, un

( harmant chalet contenant se|)t chamhres à coucher de maî-

tre, une belle cave, une jolie serre el un clocher. M. Lelel-

lier e>t trop occn|)é dans son élude pour se charger de la

( ulliire de totite la propriété; il ne s'e>l réser\é (pie S hec-

tares de prés et terres, et (piatre en |)i |iiiiières; ces derniers

fournissent à eux seuls un produit lnul de S, ()()() francs,

par an.

Sa propriété oc(upant une colline el une valU'-e, il a pu

> créer depuis lonylemjts un heau j)arc à l'auiilaise, d'où

l'on peiit jouir d'une vue charmante sur la \ille et ses

environs. Il a un î:rand jMdager el d imm(MiS(.'s serres ou

haches, destinées jusqu à ( cite époque à la cullurt' d(;s |)lan-

les rares; mais comme elles ne trouvent plus un déhit avan-

tageux, il va y forcer du rais(m el s'en tenir à la ( réation de

boutures enracinées, des plantes les plus recherchées par le

< (immercc de l'horticulture. .l'ai vu là en pépirnère de ma-

gnil'upies espaliers de poiriers, qui garniront de suite une

étendue d'au moins "2 mètres du mur, contre lequel on les

plantera; ils se vendent ô fr.; il en e\i)édie(Mi molles jus(|u'à

I0(> et 120 kilomèt. ; le |K)rl el l'emballage à celte dernière

dislance, en doublent à peu près le prix d'achat. Il vend de

f(jrt belles (pienouilles depuis 1 Ir. jusipi'à 2 fr. oOcenlimes,

suivant leur taille. On peut se procurer ici tous les meilleurs

fruits anciens el nouveaux, à des prix très-modérés; il ne

lonscille (pi'une trentaine de vaii('l(''s d<' poires.



~ 193 —
Il recommande les mêmes variétés d'ormes que M. de

Smet, mais il ajoute celui d'Amérique dont il parle très-fa-

vorablement ; il les propage aussi par les marcottes. Il T)ccupe

en été dans ses jardins et pépinières douze journaliers et en

hiver le double, sans compter les quatre jardiniers.

M. Letellier s'est chargé de la plantation de haies en au-

bépines, le long d'un chemin de fer de 55 kilomètres d'éten-

due. Un lui alloue pour cela 18,000 francs; mais il n'est pas

tenu de remplacer ce qui ne réussira pas ; on n'a pas accepté

l'offre qu'il avait faite de s'en charger à raison de 10 pour

100 du capital.

M. Letellier a construit plusieurs hangars d'une façon

très-économique. Ils sont montés tout en bois; les côtés

sont garnis de demi-briques ; le tout est recouvert en paille;

il m'a dit qu'un bt\timent de 8 mètres de large sur 14 de

long ne lui revenait qu'à 600 fr; un de ses hangars, qui

existe déjà depuis assez longtemps, est garni tout autour

de paille au lieu de briques, ce qui l'abrite parfaitement de

la pluie. Il y a dans cet établissement trois citernes à purin

ou vidanges, dont une, qui est voûtée, contient 2,000 hecto-

litres; les deux autres sont simplement couvertes d'un léger

toit de chaume; elles contiennent ensemble plus du double

de la précédente; ce sont les vidanges, la suie et les cendres

de la ville, éloignée seulement de 2 kilomètres, qui , délayées

avec des tourteaux, forment un purin assez liquide, avec

lequel on irrigue les pépinières, le potager et les prés; la

plus grande partie de sa propriété étant placée sur les flancs

d'un coteau, M. Letellier s'est rendu maître des nombreuses

sources qui s'y trouvent, au moyen de l'assainissement connu

de tous temps, qui consiste à faire des rigoles couvertes dont

le fond contient des pierres, ou des fagots daune, d'épines et

de bruyères ; il m'a dit en avoir fait avec des branches il y a

quinze ans, qui remplissent encore fort bien leur oflice; il

profite de l'eau fournie par une partie de ses rigoles, pour

remplir ses citernes à volonté.

Un chimiste de ses amis a composé une liqueur dont quel-

15



«|ur!» lilri'j» venM'*« dnns uih» fosse on niomrnl où on la vi-

dnii^r*. pnnictiiu'nt i\ In d('**infi'rtor prcscinc; < oinplt'lcmnit
;

xinl Tiu il \nv\\[ p.irlr <l«' (Ollr tlrcouvci'U', ii(»U'* iioiisi-tioiis

appnK-hé* d'une des citernes pour en oxnmiiier In ronstruc-

tidu; l'Ilo rontennil beaucoup Ao purin: il nie ilemniuln si je

soninis une (orle oileur; ]<• lui répondis (pie non ; alors il me

dit qu on venait dy vider .">(> hectolitres de vidanges nrriv(^es

de la ville le matin. Il serait à désircT que ce chimiste fit

conj)aîlre l.i nHupo^ilion de cette liqueur désinfectante; cela

rendrait un grand service A l'agricuilure eu facilitant sin-

gulièrement remploi de» matières fécales pour la fertilisa-

tion (les terres.

M. Lelellier >ienl (ra(heler des champs qu'il m a pas en-

core assainis; il compte le faire d'après la méthode an-

glaise, avec des tuyaux qui lui tiendront par le chemin de

fer. des environs de .Namur où il existe une tuilerie qui en

fal»ri(pie. Il est devenu, comme M. de Hocarmé, membre

d'une association qui se forme en IJelgique, pour y faciliter

l'introduction et l'application du drainage.

M. I.etellier a fait des essais comparatifs avec beaucoup

ri' encrais différents, entre autres avec des os broyés; il en a

été fnVsTlisfait, mais il est effrayé par la difficulté de leur

pulvérisation, .le lui ai conseillé de les faire réduire en cen-

dres, car le jihosphate ne se détruit pas par le feu; on ne

perd ainsi que la gélatine et la graisse, et l'on assure en An-

gleterre, que les cendres d'os produisent d'aussi bonnes ré-

coltes que l(^s os réduits en farine; il est seulement probable

que leur effet ne sera jias aussi prolongé ; faute de machines

pnis«an(e<j on ne peut pas broyer les os, mais cette opération

est encore fort coûteuse lorsqu'on a les machines, tandis que

quelques fagots suffisent pour opérer la réduction des os en

cendres. Il n'a pas encore employé de guano, mais va le faire.

On construit ici les meules sur un échafaudage peu élevé,

de manière à les préserver de l' humidité et à permettre aux

chats de passer dessous pour détruire les souris. Afin de se

débarrasser de celte mauvaise engeance, on mélange du
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phosphore avec les appiUs (pion étend sur des tartines de

pain et l'on détruit ainsi la rataille sans que les chats aient

à en soulTrir.

M. Letellier a acheté pour 2,000 francs il y a six ans, un

mauvais pré, d'une extrême humidité; il l'a drainé, puis il

a mis un vieux cheval avec un lonihereau entre les mains

d'un homme, chargé d'aller chercher tous les décombres

de bonne qualité qui venaient à être disponibles en ville,

et de les transporter sur le pré une fois qu'il était fauché. H

est parvenu, de cette manière, à couvrir ce pré de deux cents

tombereaux de matières fertilisantes, qui lui ont fait pro-

duire depuis lors, iO pour 100 de son prix d'acquisition et

de la somme employée à 1" améliorer; on lui en offre main-

tenant 5,000 francs, somme qu'il trouve bien inférieure à

sa véritable valeur.

Les équarrisseurs de ce pays font bouillir les osdes chevaux

qu'ils abattent, pour les revendre aux fabricants de noir ani-

mal. M. Letellier leur achète les chairs à raison de 3 francs

les loO kilogrammes, et les fait mettre dans ses citernes

pour augmenter la vertu de son purin. Il emploie le sang des

abattoirs de la même manière.

M. Letellier vient d'acheter des terres fortes et qui sont

pleines de fausses sources, car elles sont sur le penchant du

coteau; il va les drainer à la manière anglaise et prétend

qu'après deux bonnes fumures, qui seront payées ainsi que

les frais de culture par les récoltes, elles vaudront plus de

4,(M) francs. Il a planté des pommes de terre avant l'hiver

et au printemps à côt€ les unes des autres; elles ne sont pas

encore atteintes de la maladie et sont fort belles.

J'ai remarqué sur la route une charrette assez fortement

chargée de gerbes de froment ; elle était traînée par deux

belles vaches ; on voit souvent dans cette partie du Hainaut

des attelages de vaches occupés aux travaux de culture , la-

bours et charrois.

M. Letellier fait faire sa brique chez lui; le mille des

grosses briques lui revient à 50 francs 50. -C'est 50 centimes
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(Ir plus tjiitMlu'/ M. Hocl. On \oii par la (oinlMcii en csl

arriéré sous ce rapport dans lo contre do la France, où la

petite l»ri(pie m* vend ciuoro IH à 20 frams sur les bords

du Cher cl de la Loire, (pii amènent pourtant du charbon de

terre à fort bon marchiS et la grosse y coûte prùs du double.

Toute personne qui veut bAtir dans un pajs où la pierre

n est pas abondante, ferait bien de faire venir de Charleroy

des ouvriers bricjuetiers, cpii se rendent partout où on les

demande pour fabriquer celte marchandise. Je sais que

des bri(iuetiers de ce pays se rend«'nt tous les ans dans

les environs de Lyon; ils parcourent tout le nord de la

France et vont juscju'aux portes de Paris pour trouver ce

genre d'occupation. Il est naturel que plus ils s'éloignent

de leurs pénates, plus ils demandent de façon par mille. Un

maître briquetier du llainaut, ijui vend des grosses briques

crues, faites avec sa terre, 4 francs le mille, me disiit

ipiil se rendrait volontiers dans le centre de la France avec

ses ouvriers à ses frais, si on lui en faisait une commande

qui en valût la peine, et qu'il ne prendrait que G francs du

mille de grosses briques, si on lui fournissait la terre, l'eau

et le sable, le combustible pour les cuire et la paille pour les

couvrir, en cas de pluie pendant qu'elles sèchent. Il est bon

de remarquer, qu'outre l'économie de la façon ou de l'achat

des briques, il y en a une très-grande de transport.

Je suis retourné d'Ath à Courtrai chez .M. Vanderplancke :

nous avons examiné de plus près ses belles vaches ; ses huit

b^tes croisées durhams nous ont paru toutes bien marquées

d'après le système (iuénon, et dans les huit du pays il ne

s en trouvait que deux dont la marque ne fût pas satisfaisante
;

aussi m'a-t-il dit que c'étaient les deux moindres, et qu'il s'en

déferait lorsque deux de ses génisses vêleraient. 11 m'a fait

remarquer une vache croisée qui était fort bien marquée et

qui donnait beaucoup de lait, quoique sa mère ne fût pas

bonne. Il paraît que son premier taureau durham avait un

bon écusson.

M. Vanderplancke étant encore nécessaire chez lui le len-
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demain dans la matinée, m'engagea à aller seul chez un de

ses amis, M. Lagaé, bourgmestre de la commune de Ueule, à

2 kilomètres de Courtrai , sur la route de Menin. Il est frère

du notaire actuel de l'endroit, et lui-même est brasseur et

distillateur ; il ne cultive que 8 hectares, et possède en outre

125 ares de prés. Il tient trois gros chevaux à cause de son

commerce, six vaches à lait, cinquante à cent gros mou-

tons, suivant la saison
,
pour les engraisser et les vendre à

mesure qu'ils se trouvent en état. Il engraisse pendant

l'hiver, un assez grand nombre de bètes à cornes, qui

consomment les drèches et les résidus de distillerie , avec

des racines et du foin ; enfln il est fabricant de vinaigre de

bière.
^

Son assolement commence par le froment, lorsque l'exces-

sive légèreté d'une partie de ses terres ne le force pas d'y

substituer du seigle. Il fume à raison de 60 à 70,000 kilo-

grammes de cet excellent fumier de bètes à l'engrais, pour

cette première récolte ; il sème aussitôt que le temps le per-

met, en février et mars, 2 kilogrammes 1/2 de graine de

carottes par hectare ; il faut que la terre soit assez sèche

pour qu'on puisse enterrer la graine avec un râteau à bras;

on les arrache assez à temps pour labourer le champ, l'arro-

ser de purin et le semer en seigle ; après celui-ci on donne

deux labours, une fumure pareille à celle du froment, et on

repique du colza, qu'on arrose avec 5 ou 400 hectolitres de

purin, immédiatement après l'avoir planté. On sème au

printemps des carottes dans le colza, on les arrache à temps

pour semer du seigle après avoir puriné; on y sème au prin-

temps suivant du trèfle qui est aussi puriné, ensuite du seigle

avec purin ; après celui-ci , des navets et du purin ; ensuite

avoine sur 80,000 kilogrammes de fumier; on sème après

sa récolte, du colza pour pâture et on finit par le lin, qui ne

reçoit que 40 hectolitres de cendres de charbon de terre ; si

on lui donnait un autre engrais, il verserait. On fait des bet-

teraves, des pommes de terre, des panais et de la chicorée

en dehors de l'assolement. On peut faire les panais comme
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Irtk rarollPS en nVolto dcrobrcrs; ils ronvic^nncnt surtout

pimr engraisser des nnlionr». M. I.nnné et un de ses niiisins

ont ven«lu leur lin cette juniée 1 ,1<MJ frnncs l' hectare, et en-

corv. étnit-il en parti versé, car il avait ét(\ puriné. Il dit (|ue

M*« frouH-nts lui donneront celte année de Hti à ".*) hecloli-

Irw, lavoine Kx»; les seigles ne sont pas beaux, ilstldiiiiml

dans h*» bonnes années M) hectolitres.

M. I.apaé m'a dit qu'il était essentiel de njetire le colza

en meules n^unl de le battre , il de l'y laisser au moins un

mois ou six semaines, car cela fait grossir et noirt ir la graine,

la sève qui se trouve encore dans les tiges pouvant , lors-

(pielle est à l'abri du vent et du soleil , mouler dans les

sjlitpies. pour faire les meules, on bè( lie d'abord l'emplace-

ment qui leur csi destiné afin d'égaliser lo terrain , on bal

ensuite la terre de manière à la durcir ; on étend dessus une

toile à colza et on bat assez de cette |»lnnte pour avoir 1 mè-

tre on centimètres d'épaisseur de |)aille, qui doit être pincée

Mnis la meule. (Juand on monte celle-ci , on s'arrange pour

que les siliques <lu colza soient pliées dans l'inb'rieur et

que les tiges destinées à former la toiture, soient repliées

vers la terre, de telle sorte que, la meule étant achevée cl

son faîte recouvert de paille de grain , toutes les tiges qui

se recouvrent les unes les autres et sont inclinées vers la

terre, servent de conducteurs à la pluie qui en les suivant

ne peut pénétrer dans la meule ; mais je pense que pour

réussir à bien monter une meule de colza, il faut l'avoir vu

faire et même lavoir appris.

M. I.aaaé ma assuré avoir vu ]»Iusieurs fois, lorsque le

colza se trouve sec au moment où l'on monte la meule, de

l>ons cultivateurs arroser le colza dans la meule nu'ime, pour

faciliter l'ascension de la sève jusqu'à la graine.

J étais étonné de voir, en venant de Menin à Courtrai

,

des récoltes d'avoine si exlraordinairement belles, mais la

chose_ se trouve e\j)liquée par l'emploi d'une dose énorme

de fumier telle que HO,(XXJ kilogrammes chez M. Lagaé,

(m,<XK) kilogrammes chez M. Vanderberg. M. Vanderplancke
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me disait dans sa lettre, écrite pendant l'hiver de 1848-49 :

K L'avoine a besoin d'une forte fumure, principalement des-

tinée à la récolte qui la suit , trèfle ou lin. »

En me promenant sur le territoire de la commune d'Heule

avec >1. Lagaé, j'ai vu souvent des terres très-sahlonneuses,

d'autres n'ayant que 30 ou môme lo centimètres de profon-

deur sur un sous-sol détestable, argileux, ferrugineux, ou

bien formé d'un mauvais sable blanc ; ces terres sont ce-

pendant couvertes de récoltes superbes et louées 100 francs

l'hectare; lorsqu'elles sont meilleures elles montent à

120 francs. M. Lagaé m'a fait un grand éloge de l'industrie

et de l'activité des fermiers de ces environs. Il a un cousin

qui cultive 50 hectares, on ne peut mieux ; il me faisait voir

un petit fermier ne cultivant que 18 hectares, qui en avait

cette année G en très -beau colza, 2 en superbes pavots ; on

était en train de récolter ceux-ci en les arrachant , on les

liait par petites bottes, qu'on réunit ensuite en les posant

debout eu rond les liant ensemble, ce qui les empêche de

tomber, car les pieds des bottes sont séparés les unsdesautres.

M. Lagaé m'a montré les champs d'une autre ferme, dont

le fermier avait été domestique; il était si Adèle, si actif et si

intelligent, que son maître crut devoir l'aider à s'établir ; il

lui prêta quelques milliers de francs, qui lui suffirent ajou-

tés à ses économies et à quelques autres mille francs, que le

père de M. Lagaé, alors notaire de Heule, voulut aussi lui

avancer ; ce brave homme est parvenu avec le temps à rem-

bourser les prêts qu'on avait bien voulu lui faire, et main-

tenant il est à son aise, et achète du bien de temps à autre.

J'ai vu des femmes occupées à sarcler avec leurs doigts,

les champs de navets semés en seconde récolte ; voici les dis-

tances qu'on laisse entre eux, suivant l'époque où ils ont été

semés, ou bien l'état de la terre. Ceux de jachère ou qui vien-

nent après de l'escourgeon fauché en vert, du trèfle incarnat,

ou du lin, sont tenus à 0",5Ô de distance ; ceux qui ont été

semés après du froment, du seigle ou de l'avoine, sont espa-

cés de 0'% 18 àO",22.
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M I.apnt* m .1 fait voir uiif ( hnrriic à v«'rsoir rhnnponnt

,

tlont l'usflpp est gonérni dnns r<> pnys; ollréliiit fait»' par un

o\r<'ll«'iit (tii\rior «'t parfaitement ferrc'e ; elle coûtait SO fr.

au lieu (le Cti) , (pie le> font paver les niar»'*» liau\ de \illa^e.

Il m .1 fait entrer (lau> iiiie cabane à lui appartenaiil , (pi il

loue avec environ 10 are> de terres fort saldoiiiieiises , ser-

vant de jardin, à un tisserand (pii a une femme d'environ

trente-six ans et sept enfants vivants : plusieurs des (illes font

de la dentelle ; il v en a une, ûg(^'e de treize ans, qui gagne

! franc Hi) par semaine, mais il y avait plusieurs petits en-

fants nwinm'ant et ne gagnant rien. r.('sl»ra\es i^ens, <pii ont

une excellente r(»nduite et beaucoup d'ordre, parviennent

malgrt' leur lourde « liarge à se tirer d afTaire; ih payent ré-

gulièrement leur loyer de 'in rrarns. d leur li^rrain est cou-

vert de beaux b^gumes.

M. I.agaé dit que lorsque le lin e>.t fort, il faut le rouir dans

de l'eau courante, et que lorsqu'il est faible il faut le met-

tre dans de l'eau stagnante, mais alors il n'est jamais si blanc.

Il ma fait voir un fermier encore jeune , (|ui cullive une

douzaine d'bectaresaNec un seul bon clieval ; il me l'a (k'peint

comme t'-tant on ne peut plus actif, intelligent et bonru'^te;

il le croit très-capable de bien conduire une ferme d'une

centaine d'hectares, s'il possédait le capital ntVessaircà pa-

reille entreprise; mais il n'a que 5 ou (>,(J(J<> francs à lui; sa

famille, qui occupe de grands moulins, lui prêtera, dit-on,

une quinzaine de mille francs, s'il trouve une bonne ferme à

louer. In homme comme cela, conviendrait p(»nr améliorer

une ferme (lan> le centr(; de la France.

M. Lagaé m'a fait voir son alambic dont il est trt''s-coii-

tent ; il est tout en cuivre et lui n coùt('' i,<KK) francs. Il dit

qu'un fermier qui veut réussir doit avant tout penser h faire

beaucoup de bon fumier, et que la distillation est le meilleur

moyen |K)ur arriver à ce but, car on peut alors nourrir et

engraisser beaucoup de bétail. Sa brasserie lui vient bien en

aide à cet égard ; aussi n'achète-t-il jamais d'engrais quoi-

qu il M)il placé à la [Kirte d'une ville. Il emploie ses lourail-
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les ou germes d'or^'c à fertiliser ses prés; je lui ai appris,

que les Anglais en font le plus grand cas pour la nourriture

et l'engrais du bétail, qu'ils en donnent môme un peu à leurs

chevaux et qu'ils les payent 10 francs les 1()0 kilogrammes.

Ce que j'ai vu chez lui et dans son voisinage, et ce qu'il

m'a dit m'ont confirmé dans cette idée, que la culture entre

Courtrai et Menin est supérieure;! celles qu'on voit sur les

routes qui vont de cette ville à Tournai et à Oudenarde;

et l'une des raisons de cette dilTérence , c'est que les terres

sont plus légères et moins bonnes de son côté, ce qui force

les cultivateurs à faire tout ce qui dépend d'euv, pour

réussir.

Ayant demandé à M. Lagaé combien il faudrait de capital

à un fermier, qui entrerait dans une ferme composée d'une

soixantaine d'hectares, il m'a répondu qu'il aurait besoin d'au

moins 500 francs par hectare. Il lui faudrait cinq bons che-

vaux, vingt vaches à lait, quelques génisses et veaux, quatre-

vingts à cent gros moutons et quatre ou cinq porcs à l'en-

grais. Il achètera en outre ^5,000 kilogrammes de tourteaux

dç colza, à 14 ou lo francs les 100 kilogrammes, pour met-

tre dans des jus de fumier ou dans de l'eau, afin de suppléer

au purin d'urine; :2o() à Ô(X) francs de cendre; de la chaux

plus ou moins, suivant la nature de sa terre, tout cela les

frais de transport non compris. 11 lui faiit encore pour envi-

ron 1-i ou 1,500 francs de tourteaux, pour la nourriture de

son bétail ; il fera bien d'ajouter à cela du guano , surtout si

ses terres sont maigres.

Le rendement moyen des récoltes dans ces environs est

.

pour l'avoine et par hectare, de oo hectolitres; du lin vendu

sur pied, environ 700 francs; la graine payera les frais de ré-

colte. Le froment, à cause de la légèreté des terres, donnera

seulement :25 hectolitres; le seigle qui vient après, 55 hec-

tolitres; le colza en donnera 30; le trèfle deux bonnes cou-

pes, et les pommes de terre i2oO hectolitres. Les prix gagnés

par les journaliers difl'èrent suivant la qualité et la force des

individus; ils sont de Ô6à 72 centimes pour les hommes et
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«le ÔCt à 45 renlim«'S pour 1rs femmes, nvec la nourriture. Les

culli\ali'iirN pagneiit do HO à ii(K) francs par iui, los servantes

df :>(»à 1 -M) francs.

i'urmi les petit» fermiers il y en a beaucoup qui n'ayant

pn.s un capital suni>aiil, Mjnt très-g^nés, Iravaillenl henu-

coup plus «pie s'ils t'iaienl di»mcsli«iues ou journaliers, ol

Mint f«)rl mal nourris ; avec cela ils ont bien de la peine ù

pa>er leunt loyers ; un grand nombre finissent |)ar manger c«

(pril> avaient et par r«'>ter insolvabh's; cela vient «le ce «pie

le> peliti'> fermes se louent de .'iO ù i'tO |)()ur KM.) plus cber

«pie les grandes exploitations; comme les petites propriiHé)»

se venilenl fiéiuralement plus « lier «pie les grandes , les

acipnl'reurs veulent a\oir un intérêt rais«>nnable de leur ca-

pital, et ils sont aidés dans leurs priHentions, par laconcur-

ren«c que se font le grand nombre de petites gens, qui au lieu

de rester journaliers veulent devenir fermiers, sans en avoir

l«\s movens. Les petits fermiers «pii ont un capital suflisant,

«le l'intelligence, de l'activité et par-dessus tout de l'ordre ,

(inissent pourtant parfaire leurs alTaires et cultivent mieux

que beaucoup de grands fermiers; à mérite égal des indivi-

dus, ce sont généralement les petites fermes qui sont le

mieux cultivées et dont les terres donnent les plus grandes

récoltes.

M. Lagaé m'a conduit dans un très-grand établissement,

fondé dans la commune de Heule qui compte 3,500 babi-

tants; il contient un bospice pour les vieillards et les orpbe-

lin>, une école gratuite pour les enfants pauvres, un pen-

sionnat et une école pour les jeunes personnes des familles

ai.sées ; enfin le couvent des sœurs, qui sont cliargées de la

direction et de l'administration de l'établissement d«î bien-

fai^ance et des écoles. Le père de .M . Lagaé, qui était notaire,

avait été le bourgmestre de cette importante commune, de-

piii> lan \7UU jusqu'à sa mort, qui est de date assez récente.

Haut |)arvenu à réunir une somme assez considérable à la-

quelle lui et sa famille avaient largement contribué, il ob-

tint «lu gouvernement un secours, qui le mit ù même de con-
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struire cet hospice, dans un pays où la bâtisse est très-bon

marché et où l'on peut fabriquer de la grosse brique à 5 ou

() francs le mille et la chaux à GO centimes l'hectolitre ; la

dépense n'a été que de :2i,000 francs. La tille ahiée du fon-

dateur a pris le voile et est maintenant la supérieure du

couvent qui contient dix-neuf sœurs ; elle a eu la bonté de

nous faire voir clle-môme toute la maison, qui se compose

de bâtiments très-considérables. L'hospice contient mainte-

nant quarante-deux vieillards des deux sexes et cinquante-

trois enfants orphelins garçons et fdles ; l'habillement, la

nourriture et le blanchissage des adultes , reviennent à

50 centimes par jour et ceux des enfants à 25 centimes.

On ne conçoit pas comment on parvient avec une si petite

dépense à vôtir, coucher, blanchir, raccommoder, chauffer

fl nourrir tout ce monde, qui annonce la santé; c'est réelle-

ment incroyable et je ne puis m'empêcher de penser que la

supérieure et d'autres sœurs qui ont de la fortune, y mettent

de leur poche et n'en conviennent pas ; enfin les comptes

sont établis sur ce taux. Les enfants pauvres qui reçoivent

l'instruction gratuite, sont au nombre de trois cent cinquante-

six. Les sœurs qui font les classes, apprennent aussi aux filles

à faire de la dentelle; au bout d'un an une petite fille peut

gagner de 10 à 20 centimes par jour et au bout de quelques

années elle parvient à gagner de 80 centimes à 1 franc. On

retient aux orphelines, la valeur de leur nourriture et de

r habillement sur ce qu'elles gagnent, et on place le reste

pour leur compte à la caisse d'épargne; on m'en a cité une,

qui avait lors de sa sortie de l'établissement , économisé

250 francs. Elles sortent à l'Age de vingt ans. Les jeunes filles

de la commune apprennent aussi à faire des dentelles et elles

travaillent pour leur compte. Les sœurs surveillent encore

un asile pour les petits enfimts, qui ne peuvent encore suivre

les écoles.

Il y a enfin une pension où vingt-cinq jeunes filles sont

instruites, nourries et logées, au prix de 250 francs cha-

cune. 11 y a en outre cent trente-quatre externes, qui
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puyrnl unr corlninc r(^tribulion, dont j'ai niil»li(^ lo rliiffrc.

Ic'o orphrliiis niAIrs, arrivas h l'Af^c de «li\ on douze ans,

pasx'nl tlnns uiw partie séparée de l'élahlissement , où ils

sont sous la direction d un prèlre

r.oinhien il sérail à doirer. de \uir de pareilles insljtnlions

de liienfai>ame se nudliplier! ï.n l'ranee il en evisle heaneoup

dans les villes, mais les campagnes en manquent absidumenl.

M. I.apaé m'a dit qu'il y avait dons sa commune beau-

coup «le familles très-misérables, et que la mendicité y était

cependant interdite; les liabitanls aisés se cotisent et ont

formé un bureau de charité, qui accorde aux familles, quan«l

de< malheurs, des maladies ou autres rauses empêchent de

suflire à leur exixtence, des secours en arger>t , et surtout en

pain . proportionnés au nombre d'individus dont elles se

romposent.

• Les fermiers des environs de t'-ourtrai ont uti usaj^e (|ui

me ])arait trés-peu louable : après la moisson, ils font ratisser

leurs chaumes au moyen de grands rAteaux à bras, et en-

suite ils permettent aux f«'mmes de {glaner, à condition qu'ils

partageront avec elles les épis (ju elles auront ramassés , et

quand ils renoncent à faire passer le nUeau, ils se réservent

Us deux tiers des glanes, .l'espère que cet usage n'existe que

dans cette localité.

M. Vanderplanckea bien voulu me consacrer toute l'après-

midi; nous avons parcouru pendant sept heures et h pied, les

environs de Courtrai, du côté «pii se trouve entre les routes

de Ciand et d'Oudenarde ; nous avons visité trois fermes : le

fermier n'était pas chez lui dans la première; il est distilla-

teur et engraisse du bétail pendant l'hiver; son logement et

ses bAtimentsdc ferme sont très-bien ; il a un beau jardin po-

tager parfaitement tenu et plein de beaux légumes, à son

bout se trouvent une plantation d'arbres d'agrément et des

fleurs. On me l'a dépeint comme étant fort intelligent et cul-

tivant très-bien. Le secorul fermier, qui est riche, est ama-

tcMir de beaux chevaux de travail; les siens sont fort gras et

il »'U élève. Il donne à ses chevaux 1 décalitre d'avoine et
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i kilogrammes de pain de seigle; ceux de M. Vanderplanckc

ont la môme ration, mais ne sont pas trop gras, car il les fait

beaucoup travailler. Cette ferme, contenant 42 hectares,

nourrit cent, à cent cinquante gros moutons et une douzaine

de bûtes à cornes, parmi lesquelles se trouve un beau tau-

reau durham, venantdu gouvernement provincial; il y a aussi

une vache de cette espèce , mais elle n'est pas fort belle , et

d'après ce que j'ai vu jusqu'à cette heure, je ne crois pas

(ju'on fasse bien de vouloir faire élever des durhams de pure

race chez les simples fermiers, qui n'ont pour cela qu'une

vache, la plupart du temps médiocre et de race inférieure;

ce n'est pas comme cela qu'on arrive à faire de bons tau-

reaux.

Le troisième fermier que nous visitâmes avec M. Van-

derplancke , passe aussi pour être fort à son aise ; sa

ferme est à peu près de môme étendue que la précédente ;

il a quatre bons chevaux pour sa culture, trente vaches, et

fait peu d'élèves; il vend du lait à la ville, et ne croise pas

durham ; la moitié de ses vaches viennent du fnrnes-Em-

bacht et lui coûtent vers l'âge de trois ans de 200 à 250 fr.

Toutes les cultures parcourues dans cette après-midi, étaient

bonnes, mais n'avaient rien qui méritât d'être cité particu-

lièrement.

Les fermes des Flandres sont généralement entourées de

larges et profonds canaux, pleins d'une eau stagnante de

couleur foncée, qui, m'a-t-on dit, servent de clôture et

mettent à l'abri des malfaiteurs.

Les sarclottes ou binettes de ce pays, sont toutes à man-

ches de 15 à 20 centimètres de long; elles ont d'un côté

comme trois dents d'un fort râteau et de l'autre une lame

triangulaire. Les petits cultivateurs flamands qui n'ont pas

môme un cheval , ne se servent pas de leurs vaches pour les

travaux de culture. Ils en font une partie à la bêche ou à la

houe, et font exécuter le reste à prix d'argent. Ils déchau-

ment soigneusement tous leurs champs avec de grandes

houes plates et légères, dont le fer a de 20 à ÛO centimètres
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de Urjfriir ; il» nr font nlor* que prier cv (rrniiii; (|uniMl l.i

Irffr Aiu»i rrtourmn' .1 m» lu*, ih ralioM-nt \r < hnnip ri rii-

k>rnl Ir^ fl».iumr^, npr« - \f^ n>oir ^cvoui*» pour i!li lairr tir

lu lilirn .

Jr •ui» prtrli ilr Ouirlrni p(»ur ThoiiroiiHr : rn ilrMTiulnnt

c|r nARtfon ) ni rrnrdtilrr (il p\rrllrnl M. |iirnrk\ à qui

j .i\rti% Ir prtijrl dr fnirr wur usilr, mnis il pnrlnil pnr rr ron-

»ni potir HruRr<. K\cc Ir prnfrv*riir d «Krirullurr «Ir wi frrmr-

K-n|r. Jr mr rrn.lin « hrr Ir dortrur Vnn (»ir, srfrrtiiirr ilr In

Nx ii^tcd ncriruUurr; il ma fnit voir«liff<'rrnl.s rorurih prrio-

diqui^ «uxqurls rrltr Sm irlr r<t nhonni''r; rllr rn rrr<»il

d'unsini». d alIrmaiMU. dr frnnçniH ri «Ir hrlfirs. rntr<» nu-

ire» le (Juntlffhi tntrtt of (i(jnr\iUurt . juurti.il de la S<)ri<^lr

d Mftrirtillurc dJxovM'. (pii est un des nirillrurs rrrils pério-

dique» en rc Kcnrr. Il y n pnrmi < rs înrssirur> drs pi'rsnnnrs

qui vivrnl I nnpi.iis ri d nulrr» (jui p.trlcnl iillrniand. I.r

d'Hirur m « fait Noir un numéro dr mon jinmirr voAnpr iMi

Anplclrrrc rt rn J>o»«ir , lrès-sil«' à fonr d avoir «tr lu. Il

ivsi mi» n mn ili<ipo!iilion pour rrp^^mdrr aux qur>tions, que

yc fw>urr.ii^ a>fiir il lui po»rr |ilu<* tard . rt pour m'nidrr dnris

l« rtN ln-rrhr dr frrmirr'» ou dr domr>.ti«pirH aurirolr'., ^i j'rn

•^ni* h'viin pr»iir dr* ami». I r doctriir r»t Itrau-frère de

^1. l»t-||(ld<T. n«'po( jant fort inlrlji^-rril (pii se livrr par

•mu»rmrnt à une petite rulturr, et que j'n\ais vu peu dt;

jours Aup^mNAnt à unr st'anre dr la Sorii'tr d'agriculture. Je

me w\'\s rf-ndu rhez lui ; il ma rr< 11 à mrn<Mlle et n eu l'ex-

tr«'m'' f "mpl.ti-.itn i' dr ronsarrrr cinq prandrs lirurrs <i r<^-

pondrr à me« inrf^vintes qMr>lions et à mr driaillrr au mi-

lieu de H> champs sa m.mii rr «Ir cnitivrr. Son commerce

lui l.iiv«onl f«>rt |»ni df trmfx. il ne ciillivr qnr ponr se dé-

l«><^r de se<i autres travaux et nr s cxrrcr (pir sur environ

i hectares 1/i et wm jardin, le tout attenant n sa maison.

Srin asvdemrnl étant partaffé* rn huit années, ne comjiorle

que ôo arrs par soir; mai» pour évitrr à mes lecteiirs des

f aïeuls, je ytorterai ici léltndue de chaque sole à 1 hectare.

Prrmtrrc année. — Colza repiqué sur une furaurc de
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71,000 kilogrammes; en mars on lui donne 360 kilogr.

de guano de Valparaiso
, qui a été mélangé avec son

volume de cendres de charbon; son produit moyen est de

i2 à 4ô heclolitn.'s. On repique fin de mai entre les lignes

de colza, du replant de betteraves, dont la semence provient

d'une hybridation entre des globes jaunes et des disettes ;

elles sont plantées à 40 centimètres dans des lignes distan-

cées par 80 centimètres. On leur donne, après l'enlèvement

du colza, un fort sarclage, et l'on place une pincée de guano

prise avec trois doigts, dans la ligne entre deux betteraves;

ce guano doit être recouvert de terre. Cette récolte dérobée

produit ordinairement 7o,000 kilogrammes. Si des bette-

raves viennent à manquer lors du repiquage , on les rem-

place par des rutabagas venus en pépinière.

Deuxième année. — On sème fin d'octobre, dans les

terres sablonneuses les plus légères, du froment Marygold

rouge, qui produit dans ce genre de sol jusqu'à 50 hectoli-

tres d'un grain très-beau, fort abondant et très-estimé par

les boulangers; il devient beaucoup moins beau dans les

bonnes terres ayant de la consistance , et surtout dans les

terres calcaires. On herse deux fois sur le labour avant de

semer, et une fois après; la herse est traînée dans cette mi-

nime culture, par trois hommes. M. Deghelder sème dans ses

terres encore légères , mais assez consistantes , du froment

blanc de Hongrie; son rendement en grains est à celui du

précédent comme 7 à 9, et encore son produit en paille n'est

pas très-abondant; on roule avec un rouleau fort pesant,

surtout en terres légères. On donne en mars 560 kilo-

grammes de guano à ces froments, à moins qu'ils ne soient

trop vigoureux ; dans ce cas on diminuerait ou on suppri-

merait cet engrais.

Troisième année. — Trèfle semé àraison de 15 ou 16 ki-

logrammes, auxquels on ajoute 4 kilogrammes de graine de

raygrass d'Italie ; on sème en mars sur le trèfle, 550 kilo-

grammes de guano; ce mélange fournit en trois coupes

150,000 kilogramnaes de fourrage vert et donne encore une
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pAlurr. (|ni dure un in(»isa>aiit d Mrc Inhoiin'r On a doiuu^

un luTsi^:r trôs-li'm'r Im^-(lt•s^^s !«• miano; «clui-c i n i'iicitrr

U' meritr d o>an(or U\ première coupe de ipiinze j<tins ou

(rois >emMin(>s.

Quatririnf anner. — Froment de mars, ou orge « lieva-

lier, ou avoine prinlanicre grcose blamlie pour les terre»»

a)niit de lu e()nsi>tanie, et lavoine jaune pour les saltles;

leur produit est de 'M) à 75 hectolilrcs : la |)ailleu de l",(>o à

ii nuIrcN de liaul. I.'or^e < lievalicr produit de .'>() à 70 liee-

lolitres; on lui consacre .")<(> kilof-rammes de guano; aus-

sitôt que eu grain est en dizains , on laboure en enterrant

71,(MK» kilogrammes de fumier; on sème des navets «pii,

dè> leur >orlie de terre, reçoivent 7>i'A) kilogranmies de

guano, ce qui empêche les altises de les détruire. Ils produi-

>ent de ôo à M),OiH) kilogrammes.

i'IiKjuihtte auuev. — ("liiiorée à café, semée (in d'avril ou

commencement île mai ; on lui ;i|)plique de ^uite .")(>() kilo-

grammes de guano. Il faut ii kilogrammes de graine; elle

produit en moyenne 1,7.'>(> francs, mais coûte plus de

1,0(>() francs en main-d (cuvre.

Sirihne année.— Ponmies de terre fumées avec 71 ,Oi)i) ki-

logrammes de fumier ; on ajoute, au moment où on les butte,

."(»(» kilogrammes de guano mis par pinci'es entre les plantes

dans l.i ligne, et recou>«'rt par le huilage qui a lieu deux

fois, de manière à produire des billons très-prononcés. M. De-

ghelder fait donner à (es billons la direction de l'est à

luuol. Il piaule trois variétés de ce tubercule :
1° la jaune

de Flandre, nommée aussi neuf-semaines ; elle n'est pas des

m<illeurcs pour la table, et produit de 550 à iW hectoli-

tres; ^ la jaune d'Ecosse à petites fanes sans fleurs; elle

e>t plus précoce que la précédente et doime de .">()() à .').')0 hec-

tolitres; 5° enfin la rose d'Ecosse qui est moins hâtive et

moins productive, mais déli(ieu>e à manger. On arrache les

fanes dès qu'on s'apen.oit du moindre signe de la maladie,

on place les pieds de chaque côté de la touffe et on tire les

fanes à soi, cela empêche les tubercules de sortir de terre;
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grâce ù ce procédé, employé depuis quatre ans, on n'a pas

perdu de pommes de terre, excepté celles d'un coin du
champ auxquelles, pendant les quatre ans, on a laissé leurs

fanes, en obtenant toujours le môme résultat. Une fois les

fanes enlevées on butte de nouveau; les tubercules ne pro-

fitent plus , mais ils ne se gâtent pas. On sème sur les billons

du replant de colza fort clair et sans engrais; on l'arrache

en septembre et les pommes de terre ensuite.

Septième année. — Froment de la variété convenable,

suivant la qualité de la terre. M. Deghelder lui donne 360 ki-

logrammes de guano en mars; il le fait suivre par de la

spergule et de la moutarde blanche pour fourrage, à moins

qu'il n'ait semé de l'avoine dans la sole de l'orge; dans ce

cas il sèmerait des navets en place de spergule.

Huitième année. — Chicorée si le prix de cette racine est.

avantageux; dans le cas contraire, on fait des fèves, ou du

pavot, avec 5G0 kilogrammes de guano; des haricots ou des

pois verts pour manger en purée. On peut aussi semer de la

cameline, dont la paille a une certaine valeur pour faire des

balais ou pour couvrir des toits; elle ne demande pas d'en-

grais.

M. Deghelder fait un peu de maïs et de topinambours, et

ces récoltes sont ordinairement prises dans une des soles de

chicorée. Il donne de 7 à 8,000 kilogrammes de chaux par

hectare, lorsqu'il défriche un gazon, un bois ou une bruyère.

Ses terres ont toutes été défoncées avec la bêche à 0'°,66 de

profondeur. J'ai vu chez lui deux espèces de fèves; celle

qu'on cultive habituellement dans le pays, a été plantée dans

une de ses terres les plus compactes, et a 2 mètres de haut;

elle lui rend ordinairement de 40 à 48 hectolitres ; l'autre,

moins haute, à grains ronds, est beaucoup plus grainée.

Son mais a été semé grain par grain dans une pépinière,

d'où on le retire vers les premiers jours de juin, lorsqu'il a

atteint une longueur d'environ iO centimètres, pour le plan-

ter sur un champ qui vient d'être labouré, après avoir fourni

du seigle mullicaule ou de l'escourgeon fauché en vort. I.r

1i
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rouis re|)iqiu'« pn'senlc» «énéralomiMil plusiours lipos

, quoi-

qu'il ne >ienni' que diin seul grain: il fournit I)lM^i('urs ('-pis

l't mûrit ici tous los ans. i)t\ I arrose, ri une lois que la

plante ost bien reprise, on lui donne .">(>(> kilogrammes do

guano: cv. mais est de la variété dite qttarafUnine. Il se

trou>e |»la( é à .'»(» cenliinèlres dans les lignes, qui siud elles-

m^mes à I mètre de distance. ( Ui a planl/' vers la lin de juillet

entre les lignes do mais des elioux de .Milan, qui seront ((mi-

IM>» h l'entrée de lliiNcr, ou pour bien dire avant les forles

peléi»s. pour nourrir les varlies. l,c mais traité eommc

cela rapporte de HO à KH) hectolitres par liei tare; il sert h

nourrir les volailles ou, réihnt en farine, à faire de l'eau

|tlau<he aux vaches et aux cochons; la paille sert de cora-

busliltle.

M. nechcider s'est construit une place à fumier qui a une

étendue de 5 mètres sur 5, et dont la i)rofondcur est do

1 ",.*>(>. Klle est couverte en chaume et les cAtés du hangar

sont fermés, par des claies garnies de paille de colza ; le

creux est revêtu en briques; le tout a coûté i2(J francs. Les

fumiers de ses vaches et co( bons et les autres immondices y

sont portés et mis ainsi à labri du soleil et de la pluie; on y

enferme les cochons, qui le mélangent en le fouillant; on

l'arrose fréquemment avec les urines et les eaux grasses,

qu'on prend pour cet effet dans des citernes.

M. iJeghelder a quatre vaches, une génisse et un veau; il

a en outre deux truies , dont les petits sont vendus avant

r/ige de deux mois. F.n été , il leur donne du vert en com-

mençant par le seigle mullicaulc et l'escourgeon, dont il

fait tous les ans 7 à 8 ares; en hiver, on met le soir les sili-

ques de colza ou à leur défaut des balles de froment, dans

un grand tonneau défoncé par un bout
,
qu'on remplit ainsi

à moitié; on les arrose avec de l'eau bouillante, de ma-

nière à ce qu'il reste un tiers du tonneau vide qu'on ne cou-

vre pas hermétiquement ; le matin on mélange avec son con-

tenu 9 kilogr. de farine de tourteaux de lin et 5 kilogr. de

farine d'orge, 12o kilogr. de betteraves, ou si ce sont des



— 21 1 —
navets on en met 150 kilogr. Ce mélange forme la ration

des siv bètcs, et l'on en alloue toujours un peu plus aux v.i-

ches qui donnent du lait : elles reçoivent en outre 4 kilo-

grammes de foin pris dans le verger, pendant que les autres

n'ont que de la paille de froment ou de fèves.

Les travaux de cette petite culture se font par un homme
qui est déjà depuis quelques années avec M. Deghelder, et

par des gens de journée ; le bétail est soigné par une ser-

vante.

On bêche la terre destinée aux racines, a i/2 mètre de

profondeur; les autres sont labourées par un attelage loué.

Les sarclages se font autant que possible avec les doigts et

sans outils, comme cela est d'usage dans les Flandres, où la

plus grande partie des terres sont des sables fins; si la terre

est dure, on se sert d'une binette, dont le manche n'a que

0'",1G à 0'°,20 de long, pour que l'ouvrier soit plus près

des plantes et qu'il puisse employer sa main gauche à les

secouer et à les mettre en petits tas, à mesure qu'il les ar-

rache.

M. Deghelder a un jardin très-bien soigné; il n'a celte

maison que depuis quatre ans; les espaliers qu'il y a plan-

tés sont cependant déjà en plein rapport et couvrent une

bonne partie du mur. Les pêchers sont' taillés d'après la

méthode de Montreuil. Il fait monter les branches des poi-

riers un peu au-dessus du mur. Une haie en ifs a été plan-

tée parlui , avec du plant âgé de trois ans et long de 50 cen-

timètres, qui a coûté, à Gand, 15 francs le cent; elle a

déjà atteint plus de l mètre de hauteur et forme un bon

abri contre les vents froids d'hiver, dans les temps où les

haies d'aubépine sont dépouillées de feuilles. J'ai vu chez lui

une plantation d'osier, dont il m'a désigné une variété à lon-

gues feuilles comme poussant vite et très-vigoureusement ;

elle est cassante et ne convient pas pour des liens, mais elle

donne d'excellentes baguettes de vannerie et fournit au bout

de trois ou quatre années de très-bons manches d'outils, na-

turellement très-ronds , ainsi que doux à la main , roides



ri fort liK<'i>. 'Ml |(|aiilr col (oier mm Io bnnh do ((^so.

M. I>i'tilirl(lrr n rlr Ir premier en Ucl^iquo à former iiin»

MM-ird- |H)iir rimportation du giinno; il connnissail un nr-

g»K iniil dOstcnde. qui n\ail ('•(«'' longtemps consul île Hel-

fjiqiie au l'iTou. où son frèn' e>l encore (i\é; ces messieurs

s'Associùrenl en ISii pour rn\o\er dans ce pays uti liAli-

nniil t liariiié ddjijets de cliaudronntTie, et qui leur rapporta

lui.iMNikiloiî. de fiuano, dmil ils tirèrent de iîHOà .ILK) Ir. la

lonne de l.(HM> kiloi^'rammes. Ils y renvoyèrent depuis deux

autr«'s bAtiment.s, qni prirent leur cargaison complète dans

les îles i^ guano du IV'rou : mais ils furent forcés de s'adres-

s«'r nu\ mai>Mns Anthony (lildts de Londres ri W . .loseph

Myersde Ijverpool, qui ont acheté au gouvernement péru-

vien, le monop<de de rexjiortation du guano du iN'rou el de

i.i t'.oloinhie, moyennant la remise du (piarldu hénélice net.

Maintenant cette compagnie ne permet plus à d'autres bAti-

menls que les siens, de charger du guano sur les lieux; elle

lait tran>porter directement en Angleterre, d'où elle en ex-

pédie toujours par ses propres liAlimenls, lorsipielle reçoit

une commande d'au moins UH),iMH) kilogrammes.

M. heglicldcr, le cé<lant comme il le lait à i*.' francs 50

les l(>o kilog. lorsquon en prend au moins i,(KK> kil., ne

gagne pas, mais il croit que beaucoup de marchands qui

tiennent cet article, n'y trouvant pas de hénélice, renon-

( eront à en vendre et qu'alors celte affaire pourra re-

dcNenir prolilable. Il dit qu'il s'en vend maintenant une

énorme quantité en Belgique; un directeur de station du

chemin de fer de Bruges à C.oiirtrai déclarait hier devant

moi qu'on en transporlail une (|u;uitilé considérable sur ce

chemin.

M. Heghelder a fait savoir au\ cultivateurs des environs,

qu il leur échangerait du froment .Marygold contre d'autre,

alin de répandre celte excellente variété, (pii donne des pro-

•luiis »,i ( onsidérables dans les terres sablonneuses, où l'on

n o>e ordinairement pas cultiver rlc froniefit.

M p.of ses ouvriers en été 1 fr. 12 et en hiver 'JO cent.,
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les femmes de GO à î)0 centimes sans être nourris. M. De-

ghelder dit qu'on voit quelquefois des fermiers de ce pays

possédant un certain capital, se décider à sexpatrier ; il en

est parti récemment un pour l'Algérie , un autre pour

l'Amérique et un pour les environs de Cambray ; ces gens ne

parlent la plupart que le flamand, mais il est rare qu'il n'y ait

pas un membre de la famille qui ne sache plus ou moins

bien le français.

Au moment de monter en waggon, j'ai fait la connaissance

de M. Bortier dont j'ai parlé précédemment, et qui se ren-

dait comme moi à Bruges; nous montâmes dans la môme
voiture et le trajet ne me parut pas long, car sa conversation

m'a singulièrement intéressé; aussi ai-je peu examiné le

pays, qui m'a paru fort bien cultivé et toujours très-sablon-

neux. Je me suis rendu le lendemain vers onze heures par

le chemin de fer en quarante-cinq minutes à Ostende. A

mesure qu'on s'éloigne de Bruges, les terres sablonneuses

disparaissent pour faire place à ces fameuses terres fortes et

humides, et à ces bons herbages tout semblables à ceux qu'on

rencontre entre Furnes et Dixmude ; mais la bonne culture

cesse aussitôt qu'on y arrive, les avoines ne sont rien moins

que belles; dans beaucoup d'herbages les chardons, les ar-

rête-bœuf et autres mauvaises plantes, pullulent.

Ostende est une jolie ville qui attire beaucoup d'étrangers

dans la saison des bains de mer; on dit qu'il y en a plus de

trois mille dans ce moment. Je suis allé visiter M. de Knuyt,

dont j'avais fait la connaissance l'année précédente au con-

grès d'agriculture de Bruxelles, il me reçut fort bien et me

retint à dîner, ce qui me donna le temps d'apprendre de lui

bien des choses intéressantes. Voilà cinq années de suite que

lui et M. Yanvolsteme, sont chargés par le ministère de se

rendre en Angleterre pour y acheter des durhams , des co-

chons des meilleures races et des instruments d'agriculture

perfectionnés. En 184oils onteuà leur disposition (iO,0(X)fr.,

qui leur ont servi à ramener une soixantaine de durhams

moitié mâles et moitié femelles. La seconde fois ils en acheté-
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rcnt ili\-n«'iif pour un |kmi plus d»' I (),()()() finiics; l'aminî

•lopri'î». iIi\-M'pl l>ôles p<»iu- 1U,(KH) fr., cl ciiliii r.m drr-

iiiiT tpinraiilri'l unr UHes pt»ur iiô.lMH» fr. i.cA la proNiiuo

lit" la lloiulrt" nriciilnli' «pii vi\ u le plus aciielô il elle en

purs.HcdtM'iniroii i{uatro-\iiiK(s tî^lct», donl inoitit' lauroaux.

I.e Hou^tTiiemeiil n'iitrul douMo la M»niiiu', «pie le gouveriic-

monl prit\incial dotinc à ii-Ui' ai(pii>ilion.

I riiiiiii^Urra f.ul aclicUT, i ctli' aiiiiâ', par cosinessirur»,

pour .*>,(HM» francs diiislruineiits aruloires, parmi lesquels

se trouvent le second en poids drs rouleaux (.roskill , le

siarilii uleur de l>uey moins la lKr>e de iNor^t'^e , la t liar-

rue ù versoir chungeanl «le >Vilky, deux semoirs ù pelileg

graines, un coupe-raiine de i>\'mUl d Edimbourg, un nUenu

à » heval de Smilh de Stnniford, une mac hine à concas^ier la

graine de lin el autres crains pour la nourriture du hélailja

grande et la petite charrue à sous-sol, la charrue de Ho-

ward de Uedford, qui remjiorle depuis plusieurs années,

le premier prix de la Société rojale dagricullurc d An-

gleterre; un tombereau écossais avec ridelles coûtant

ôiM) frana», dont la plupart des fermiers de ce pays se ser-

vent aussi pour la rentrée des récoltes et qui, n'étant ja-

mais attelé que dun che>al, leur permet davoir un tiers <le

chevaux de moins que les fermes d'importance égale, «pii

se servent de voitures attelées de plusieurs chevaux. >ous

avons en France une partie de ces instruments anglais; mais

il nous manque la machine à concasser la graine de Tin, les

deux semoirs n petites graines, le tombereau à un cheval,

le coupe-racine de Slighl
, qui est meilleur que celui «le

(»ardner, la charrue de llov^ard et le râteau à cheval de

Smith de Stamford, qui est le plus simple cl le meilleur

connu en Angleterre.

Le ministère belge a fait venir d'un autre côté, deux ma-

chinesàfaire destuyaux de drainagecoùtant environ 1,0<W) Ir.

M. de Knuyt m'a conduit dans un château apparte-

nant il un membre de sa famille, qui se trouve dans une

commune nommée Oudcrbank. On établit une ferme-
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école dans cet endroit et on attend le ministre M. Rogler

qui vient pour l'inslaller. Il y a de fort beaux jardins autour

de l'habilalion; on m'a appris là que l'if venait fort bien de

bouture et qu'il ne faut que deux ans pour mettre une bou-

ture en étal d'ôtre mise en place, pour former une haie.

Cette commune, qui par ses bâtiments annonce contenir

beaucoup d'habitants aisés, possède un hospice pour douze

vieillards; il est dû à une dame qui a laissé 24,000 francs,

pour cette œuvre.

M. de Knujt m'a dit qu'on lui laissait, la dernière fois

qu'il a été en Angleterre, les durhams pour moitié du prix

demandé les années précédentes. Il connaît M, Bâtes, le

fameux éleveur de courtes-cornes ou durhams, cl m'a assuré

qu'il y avait dans le voisinage un éleveur demeurant près de

la petite ville de Stoclon, qui a refusé récemment 50,000 fr.

d'un taureau, dont le nom est lielieviœ.

M, de Knuyt m'a conduit dans sa voiture, attelée de deux

trotteurs hollandais , à la station la plus voisine du chemin

de fer, d'où j'ai regagné Bruges.

.le me suis rendu le lendemain chez cet excellent M. Goupy

de Beauvolers, à Sainte-Croix-lès-Bruges ; il m'a montré

d'abord sa petite culture et de là m'a conduit dans sa grande

ferme, où le fermier, M. Verstrate-Lyke , que j'avais déjà

visité l'année précédente, m'a fait voir ses magnifiques va-

ches hollandaises; il en a qui donnent jusqu'à 35 litres de

lait ; elles ont des queues qui déjà à partir des reins sont

d'une finesse, que je n'ai encore remarquée dans aucune

autre race à un pareil degré. II m'a dit que pour avoir des

génisses prêtes à vêler et du meilleur choix , il fallait les

payer de 400 à 450 francs et même quelquefois 500 francs,

et qu'on pouvait en trouver de très-belles, deux fois par

semaine, les jeudi et vendredi, au marché de Mali nés.

Il fume ses terres à raison de 40 à V5,(X)0 kilogrammes

de fumier de bètes à l'engrais ; il y ajoute encore ioO kilo-

grammes de guano, ou bien il remplace celte énergique fu-

mure, par neuf voilures attelées chacune de quatre chevaux
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laim'ii.iot ili' Hnif;i'-' (K^ \iiliiiiH(*s qui coùlciil de in à l*î II.

In \oiliirr. Il ma dit que |M)iir monter une (liNlilloric en état

«Ir runsoninuT i,(MM) hcrldlilics do seigle ri \ ,lti)i) tl'orm',

il faut > mrllri' une somnu' de 15 ù ii<»,(MM) francs. On pont

alors i'ngrHi>ser une ronlnine dr ImMps à cornes pnr an.

M. Verstrnle-I.yke a vendu rclt»' aniicc aux (•ultivatnii> de

v>rnvirnns i(M),(NH) kilogrammes de guano à t2(> rraiirs les

HK> kilogrammes.

Il m'a fait vt»ir un jeune cochon de l'espèce du liirlt\-

shire, du mt"^me Age «juim cochon «le In grande es|)èce du

|>ays qui a été élevé avec lui ; ils ont maintenant six mois;

le premier est Irès-gras et |>èse, ni'a-t-il dit, le double du

second, qui avec la même nourriture est maigre, t'.ette ferme

contient llî) hectares de terres e\cessi\eineuf sablonneuses

et ddht le sous-sol est un mauvais sable lérrugineuv ou

blaiK ; nu y achète pour S.tXM) francs de tourteaux de lin ,

qui avec les racines et fourrages cultivés et les résidus de

di>tillerie permettent dengraisser deux cents grosses hèles,

ce qui nempèche pas demployer beaucoup de guano et

d'élever une assez grande quantité de jeunes bètes à cornes ;

on y tient aussi un tr(»upeau de \i)() à !.")() grosses bètes à

laine. .Vvec tme masse d engrais pareille, le fermier lait

produire à ses mauvais sables de fort belles récoltes en tous

genres; ses seigles lui donneront cette année Ô5 hectolitres

par hectare. Les jeunes bètes et vaches laitières de .M. Ver-

strate-l.yke, vont dans ce moment lo août, à la pAture sur les

spergules semées lin de mai.

Le lendemain .M. (ioupy m'a conduit chez M. Peers, d'Osl-

camp, que nous avions aussi visité ensemble l'an dernier;

il nous a fait voir ses deux taureaux durhams, dix vaches et

autant d'élèves de même espèce, ainsi qu'un certain nombre
de bètes croisées durhams. Il lait travailler tous les jours ses

taureaux ; aussi sont-ils maigres; ils reçoivent 8 kilogrammes

de farine composée de moitié fèves et orge et du vert. Il a

des vaches durhams qui lui donnent de 20 à 28 litres de lait.

Il a aussi des cochons essex-napolitains et de ceux du Der-
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byshire. 11 vient de faire construire jmiir ÎJOO francs une

seconde place à fumier: elle est creusée en terre de plus de

1 mètre; son étendue est de Ifi mètres de long sur 5 de

large ; la charpente qui porte la toiture , dans laquelle se

trouve un grenier à grains, est garnie de planches jusqu'à

50 centimètres de la toiture ; il a fait faire ces ouvertures

tout autour du bAtiment, a(in de laisser échapper les gaz

provenant de la fermentation du fumier, et il assure que de

cette manière les grains déposés dans ce grenier sont par-

faitement secs. Il fait mettre sur ses fumiers le chiendent et

les mauvaises herbes qui proviennent des sarclages, les

chaumes et herbes réunis par la herse et le râteau à cheval

après le déchaumage, opération qui a lieu de suite après la

moisson, au moyen d'un labour superficiel, destiné à faire

germer les graines de mauvaises herbes, qui se sont resse-

mées avant la moisson. Il loge ses élèves de bêtes à cornes

dans la nouvelle place à fumier couverte, et les Anes et jeunes

cochons dans l'ancienne. Ces différentes bêtes n'en ont ja-

mais souffert, quoiqu'on arrose de temps en temps les fu-

miers avec du purin; mais on a toujours le soin de recou-

vrir de litière, le fumier humide.

M. Peers nous a fait voir la machine à fabriquer des

tuyaux de Sanders et Williams de Bedford
,
qui lui est arri-

vée tout récemment d'Angleterre; elle fabriquée la fois qua-

tre tuyaux de 1 pouce de diamètre. Elle n'est pas trop fati-

gante à tourner, elle n'oblige pas à remplacer l'homme qui

lamanœuvre. Comme M. Peers emploie tous ses efforts à faire

progresser l'agriculture de son pays, on lui envoie du minis-

tère, de temps à autre, des graines anglaises, ou des instru-

ments aratoires perfectionnés; il a reçu ainsi une belle col-

lection de froments, dont j'ai vu la première récolte et dans

laquelle il y a bien des variétés qui s'annoncent à merveille;

on lui a donné dernièrement la charrue à un cheval, dont

on peut former une houe à cheval, qui sort de la manufac-

ture de M. d'Omalius-d'Anlhine. Pendant que j'étais chez lui,

il a reçu une lettre du ministre, qui lui demandait quels se-



raient lo.s racilloun» livrcî» d'uRridillurr, pour composer le*

bii>lio(lic(|tie!» (I a^ricullurc lantunales
, qu'on <>l tircidé

ir établir sous peu eu lU'I^itpu*. Il est un des troi> proprié-

taires de ces en> irons, ipii ont été < liarnés d organiser et de

surx'illcr le grand étuMisscinent de Uusselède, où l'on éMi-

\era des centainetid'enftuits pour l'agriculture, après les uvuir

retirés des niaiMtns centrales ou i»ri>ons, dans Ies(pielles on

les depi»,>e pour des petits niélaits, et où c(;s ninliieincux se

gangrènent; c'est lui qui, entraîné par son /.èlc et sn grande

ai livilé, sen ocrupe le plus; il y va deux fois par semaine

nialgré les K* kilomètres ipii l'en séparent et sa culture de

i;><Hiec,lares.

M. l'eers û lu il y a environ huit ans, dans un auteur hol-

landiiis nommé >e>vman . <iu'on peut avoir à voloiili'- d'une

>.u lie .1 lait un veau nu'ile(»u lemeile, en la rai>ant sailliraprès

au»ir vidéson pis lorsqu'on veut avoir un veau niAlc, et au con-

traire avec le pis très-plein lorsqu'on désire une génisse
;

«pioiqu'il n'ajoutAt aucune foi à cetl(' assertion, comme; cela

ne ( oùtait rien et n'oflrait aucun danger, il l'essaya, et cela

réussit toujours depuis, non-seulement sur ses propres va-

elies, niais encore sur celles de ses vctisins (|iii en ninenanl

leurs Itèlesà ses taureaux, ont voulu en luire l'expérierK e; il

peut donc assurer que la chose est positive et qu'il n'obtient

de ses vaches que des génisses suivant sa convenance, excepté

des premiers veaux de génisses , sur lesquels sa recette no

peut opérer, puistpr elles n'ont pas de lait lors de leur pre-

mière saillie. <Jnoique ce fait paraisse fort extraordinaire, je

dois le croire quand il est iilteslé par M. le chevalier Teers,

membre de la chambre des repr»'sentarils bcl^'cs; et en (ous

cfls on ne risque rien en l'essayant.

Les meules de la ferme de M. Peers sont très-bien faites.

Il m'a fait visiter une double locature, qu'il a fait construire

il y a quelque temps; une des moitiés de ce bAliment se com-

]K»se d'ime petite cuisine, trois cabinets, une laiterie, avec une

petite lirnnge, deux toits à porcs, une citerne à purin, te-

nant .-.(» hectolitres et des lieux dessus, et un terrain très-
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sablonneux de 30 ares pour jardin ; il loue tout cela 70 francs

à une famille composée du mari, de la femme et de six en-

fants. Ils ont deux chèvres qu'ils ne peuvent lâcher, plu-

sieurs lapines dont ils vendent les jeunes arrivés à leur taille,

Ifr. la pièce |)our et reexportésen Angleterre. Lepèrea emblavé

une partie de son jardin en seigle, dans lequel il a semé des

carottes; les enfants qui ne sont pas encore en état de travail-

ler vont ramasser de l'herbe pour les chèvres et les lapins;

ils ont déjà recueilli dans les chemins beaucoup de bousées

de vaches sèches et de crottins, qui serviront à fumer leur

terre, après avoir été délayés avec de l'eau, dans la citerne,

où les eaux d'évier et de lessive et le contenu des vases de

nuit sont soigneusement réunis et mélangés pour servir aux

arrosements. Les enfants les plus grands arrachaient les

chaumes du seigle et les herbes qui s'y trouvaient mêlées
;

cela était serré pour servir de litière. Le seigle qui était dans

la grange était fort beau , malgré l'extrême maigreur ûo. la

terre, qui se trouvait en bruyères au moment où l'on a bâti.

Les carottes, les pommes de terre et d'autres légumes aide-

ront avec le seigle à la nourriture de la famille; il y a de la

chicorée dans le jardin, on en a grand soin, car ses racines

produiront le café qui sera bu avec le lait des chèvres. Le

père nous a fait voir une nichée de petits lapins sauvages

qu'il a trouvés ; il nous a dit que les ayant mis avec une la-

pine qui n'avait pas beaucoup de petits, elle les avait adoptés

et les laissait teter comme les siens propres.

M. Peers forme le plus qu'il peut des composts avec ses fu-

miers, qu'on conduit dans les champs où ils doivent être em-

ployés; on les mélange là avec des vases quand on peut s'en

procurer, ou avec de la terre ; on les arrose avec du purin et

des vidanges, cela les fait fermenter de nouveau, ce qu'on

regarde comme essentiel, afin que leur présence dans ce sol

excessivement léger le soulève le moins possible. II vient

heureusement de découvrir une marne argileuse, qui n'était

pas connue dans ce pays, et il s'en promet beaucoup de bien

pour ses terres.
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Noii^ .noii'. y isjh- iiru* de rrs |n'tilcs foniio (•<»iiimr il \ m

n tx^atiroiip (li>ii> ce |>.t>». «'Il«' st* coniposr de .'i licrtan'H,

loues a\«v l«'> l»Alimi'iils -ilH) fiiUM s ; rrtlr tiiltlirc m' fuit au

nmycMi »!»• (inatrc va» hfs, dont on «'n attelle deux alleniati-

vement, quand elles ne sont pas trop avancées dans leur nes-

ttttion: il y a en on Irecomme bétail une génisse, un \eau et

deux (oclions; il s'y trouve, comme dans toutes les fermes,

une bonne et grande < ileriu* et les lieux dessus; c'est une

chose essentielle, sans laquelle on n'aurait pas de belles ré-

coltes tians ces pauvres terres, l'n fermier qui |K)ssède ipjatre

bonnes vaches, pourrait cultiver juscpi'à 1(1 hectares de ces

terres légères.

M. Peers m'a montré une variété dec^irottes qui convient

niieux que li»s autres, pour Mre semée en récolte dérobée

parmi les grains. Ses pommes de terre de Hohan ont moins

souffert que les autres, de cette maladie à laquelle personne

ne connaît de remède.

On pa\e un premier domesliipie à l'année, lorsqu'on ne

le nourrit pas, 1 franc 1(» pondant les jours ouvriers seule-

ment, et les autres hommes 1 franc. Ils soignent leiir bétail

les jours fériés pour rien, l'ne servante nourrie gagne

70 francs; les femmes de journées de 50 à 7.'j centimes, sui-

vant l'époque. La façon d'un mille de grosses briques est ici

de ."> francs 30 ; pour cela l'ouvrier prépare sa terre, moule,

fait M''cher et cuire; le charbon coûte 1 franc 70 à 2 francs '20

l'hectolitre.

>l. Peers m'a fait examiner un groupe de mélèzes, pour

me faire remarquer (pie ceux (pii ont eu leurs branches cou-

pée> à "2 pieds du tronc , sont devenus inlininK.'nt plus

beaux et plus gros que ceux restés intacts.

Son frère cadet vient de se faire construire une fort belle

habitation, qui lui coûtera plus de KXJ,000 francs; elle eût

coûté davantage , .s'il n'eût profité de la stagnation des

affaires.O rhAtcau dans le genre gothique est entouré d'un

très-beau parc.

Ces messieurs avaient chacun une avenue plantée en * hè-
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ncs qui no prospéraient pas; l'aîné a fait creuser une rigole

circulaire à environ 1 mètre Go centimètres, autour du pied

de chaque arbre, il y a fait mettre un mélange de bonne terre

et de cendres de bois , et depuis les arbres ont poussé avec

une grande vigueur; il compte bientôt renouveler cette amé-

lioration. Son frère a fait défoncer une certaine étendue de

terre à O^jGii de profondeur, entre chaque deux arbres, de

chacune des lignes; et cette méthode si différente de l'autre

a produit aussi un excellent effet.

M. Peersm'a conduit à Russelède, cette magnifique colo-

nie agricole dont j'ai déjà parlé. J'avais admiré l'année der-

nière les bâtiments immenses, construits il y a dix ans pour

une sucrerie et une distillerie de la plus grande dimension ;

cette spéculation ayant manqué , les constructions et les

12(i hectares de terres, dont une assez grande étendue est

couverte de beaux bois, ont été cédés plus tard au gou-

vernement pour environ le cinquième de la dépense pre-

mière.

M. Pool, le directeur, nous fil voir d'abord ses élèves, qui

sont vêtus, lorsqu'ils ne travaillent pas, en blouse bleue,

pantalon en toile écrue, ceinture en cuir noir, chapeau de

paille à larges bords et souliers
;
pour le travail, blouse écrue

et sabots; ils étaient partagés par bandes, suivant leurs for-

cesetleur 5ge, et occupés de divers travaux agricoles, les uns

à sarcler, les autres à piqueter les avoines , d'autres à soi-

gner sous la direction d'un jardinier le grand jardin potager,

ceux-ci à soigner le bétail ou à charroyer des engrais, ceux-

là à faire la lessive, enfin d'autres à préparer le dîner de cette

jeunesse, qui étant rentrée à l'heure habituelle, raidi, prit son

repas de bon appétit.

On nous fit voir ensuite ce que l'on peut obtenir en si peu

de temps par des enfants bien dirigés. Le maître d'école, ar-

rivé seulement depuis une (juinzaine , a pu amener dans un

si court délai cette nombreuse famille, à chanter devant nous

avec assez d'ensemble. Un ancien sous-officier encore jeune,

qui est i<i pour leur apprendre l'exercice, la gymnastique
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c( h' iiianirtni'iil du bAton, est pant-mi à les fjiirt' innn lier

cl inî^iuc mnmriivrcr, ainsi qu'à lour fnin* cncTulcr uiu* rs-

|M*co ilext'n ir«' , on de limm brtlnns nnipliu eut les (u*«ils;

((Mil «l'Ia o>l réellemciil uicrvcilIcMix , pour drs onranls dont

l«> premiers ne miiiI arrivés que depuis environ cinq mois
,

el donl le noml)rc \a en s'aiif^meidant clinque jour. Ils sont

maintenant au nombre de c»'iit seize. On veut en reeevoir ici

juMpi'ii ciiKi (t'iils, (pii coucberonl dans deux immenses dor-

toirs, où ils seront surveilU^ par (juatre personnes, deux

ilans chaque pi«Ve. î.es lits ont élé lîdtri(pit''S dan'^ la prison

de dand; ils sont tout en fer, fort s(dides et coulent î25 Ir.;

les enfants couchent sur une paillasse. Ils reçoivent tous les

jours une heure et les dimanches quatre heures d'instruc-

tion. Ils (uit trois quarts d'heure de récréation après dîner.

On enqdoie tous lc> s(»irs une heure à jain; re\erci<e et à la

le(;on de gymnastiipie.

I>e personnel se conii)ose jusqu à celte heure de .seize em-

ployés qui sont nourris; le directeur S(.'ra très-bien logé avec,

M famille, (/instituteur en chefaura, m'a-t-ondit, 4,2()Ofr.,

les autres personnes ont depuis 2( H ) jusqu'à AtiO fr. Comme
les logements ne sont pas terminés, le (hnpelain n'est pas

encon; arrivé, mais on dit ici tous les dimanches la messe

dans la chapelle. La nourriture des enfants ne revient qu'à

^1 centimes par jour; ils ont le matiî» une soujte épaisse

avec un Ires-prtit morceau de pain de seigle fort compacte,

mai» ayant bon goût ; le son n'en a pas été .séparé, mais il a

été complètement pulvérisé : on leur en alloue SW gram-

mes par jour. X midi ils ont une forle gamelle d'un potage

épais et du pain comme au malin : à cinq heures, des pom-
mes de terre ou une autre .soupe; le soir le reste de leurs

oiH) grammes de pain. Ta boisson se comj)ose d'eau conte-

nant quelques gouttes de vinaigre, ils n'ont que six minutes

pour chaque repas; le benedicite et les grôces se disent en

sdence avant et après. Un enfant de quatorze ans est le cui-

sinier en chef: il a quatre aides et des petits garçons pour

peler les pommes de terre. La cuisine et ses ustensiles en
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fer battu sont parfaitement tenus, de mAme que les salles h

manger. Ce sonl les enfants (lui font le pain et qui blanchis-

sent le linge, et tout m'a paru fort bien fait.

Ce sont les plus forts de ces garçons qui ont piquotc les

^0 hectares de seigle et 8 d'avoine, lesquels, grAcc aux vi-

danges de la maison de force de Gand, aux boues de la ville

de Bruges, à des cendres et à du guano , sont devenus très-

beaux, quoique semés dans des sables de bruyères défrichés

il y a trente ans et ([ui ont été fort mal cultivés depuis lors;

mais une bonne partie de ces terres usées à la surface ont

une profondeur de 40 à 50 centimètres, dont le dessous est

encore du sable de bruyère bien noir, qui pourra produire

d'abord deux ou trois bonnes récoltes, en mélangeant du

noir animal avec les semences, et à qui la chaux fera ensuite

le plus grand bien;

Le canal de Bruges à Gand passe à 4 kilomètres de la co-

^ lonie et sert à l'apport des engrais dont je viens de parler;

on est occupé à créer une bonne route ferrée
,
pour se ren-

dre de la colonie au canal et à la station du chemin de fer.

Le sous -sol est formé de sable d'un blanc verdûtre qui a une

très-grande profondeur ; il contient des pierres faisant effer-

vescence dans le vinaigre. Ces sables de bruyères donnent

sousce climat humide, lorsqu'ils sont bien fumés tous les ans,

des récoltes de tous genresaussi belleset même plus bellesque

les meilleures terres, dont la culture n'est pas aussi perfec-

tionnée que celle des Flandres. Les trèfles y viennent éton-

namment bien
; j'en ai vu hier dont la seconde pousse était

fort épaisse et avait de O^jfjO à 0"',70 de haut. J'ai vu aussi

une avoine haute de 2 mètres, couvrant un trèfle long de

O^jôO, dans une bruyère nouvellement défrichée et ayant

à une petite profondeur, un mauvais sous-sol de sable blanc.

Le lin, les carottes, les rutabagas, les navets et les pommes

de terre y prospèrent. Le froment et les fèves, qui sont des

plantes de terres compactes, y viennent encore fort bien,

tant la bonne culture et l'abondance des engrais peuvent

modifier les qualités naturelles de la terre. On m'a dit qu'en
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185(J il y aurail plu> >\r KHi lict tar»«s ensemencés daiw la

ruitiire ilo Uii>s«'It\i«'.

.1 ai ("te t'ui liantr de la tonne cl des prodnits dn potnger,

<jiii laniiff dorniiTc n'rlail (imiiii ( lianip de sable forl mai-

gre r[ »pii «'sl maintenant louverl des plii> heanx Irpnmi's

de Ions ^'cnres; j'y ai rmiaripié nne planche i\o tétragone

dnne \if;nrur cxtr^me ; rlle avait ()'",S0 de liant et con-

trait parfaitiîment la terre. .l'en ai concin (pn* si le b«Hail

>cn ilrlan^M•ilit comme nonnitnre et si la graine se repro-

dni>ail l.icilement , ce serait un fourrage très-utile puisqu il

ne craint point la sécheresse; j'en ai eniporlé plusieurs bran-

ches pour h's offrir aux vaches; deux parmi elles la refusè-

rent et une la mangea fort bien; les cochons s'en régalèrent

avec a\idité. Ces derniers sont ici en assez grand nombre et

de plusieurs espèces, entre autres de celle que les Anglais

estiment beaucoup et tpii est connue sous le nom d'essex

perfcriKuinee; elle pro\ient «lu croisement de verrats napo-

litains a\ec des truies anglo-chinoises ; sa couleur est noire,

ce qui dans certains pays et entre autres à Paris est un in-

convénient , car on en paye la chair 5 centimes de moins.

L'espèce blanche du I)erbyshire devient plus grande.

l,a colonie possède vingt bêles à cornes, parmi lesquelles

se trouvent deux taureaux et trois vaches de pure race dur-

ham. l.es taureaux travaillent ainsi que deux bœufs. Il y a

six chevaux de culture. Je pense qu'on devrait employer des

vaches au labour et même aux charrois, afin d'en donner le

bon exemple aux petits cultivateurs du pays, qui auront nne

grande économie à remplacer un cheval par quatre vaches.

Les enfants ont fort bonne mine, mais ils sont générale-

ment de petite taille pour leur .^ge. Plus des deux tiers d'en-

tre eux sont Flamands. Le directeur de l'établissement me
semble un homme forl entendu et très-bien choisi pour son

poste, mais il lui faut un directeur de culture, capable de

tirer un bon parti de celte ferme considérable, qui sera

d'une grande ressource pour l'existence et l'instruction agri-

tole dc> nombreux élèves de la colonie.
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On va faire cunstruiro à vingt minutes de distance de la

colonie, une maison consacrée aux orphelines et pouvant

contenir quatre cents jeunes filles. Le gouvernement belge

a consacré ()00,0(X) francs à ces œuvres si utiles, et l'on es-

père que cette somme suffira, pour mettre les deux établis-

sements en état de se soutenir par leur travail et les 40 cen-

times que les communes payent pour chaque enfant.

Cet endroit pèche i)ar le manque d'eau, les puits sont

très-profonds et je n'ai pas aperçu de mares.

On m'a dit à la colonie, qu'on guérissait radicalement les

enfants teigneux, au moyen d'un onguent préparé par

M. Geerart, pharmacien, rue des Dominicains, k Bruges.

Je me suis rendu à Gand, où j'ai cherché en vain M. Ker-

vyn et le baron de Coppens. En venant de Russelède à

Ostcamp et de là à Gand par le chemin de fer, on remar-

que toujours une bonne culture; on voit de belles récoltes

à côté de bruyères, qui attendent le défrichement pour en

donner de pareilles , des bois d'arbres résineux et principa-

lement des mélèzes qui viennent à merveille, ainsi que les

hêtres; mais pour obtenir ces bons résultats, il faut absolu-

ment défoncer le sous-sol , afin de détruire une couche de

sable ferrugineux, qui rend ces terrains imperméables et y

interdit complètement la réussite des récolles ou celle des

bois de quelque espèce qu'ils soient. Pour parvenir à ce but,

on bêche à ir,6o et même à 1 mètre de profondeur; alors

les arbres y viennent comme par enchantement et sans au-

cune application d'engrais ; mais ceux-ci sont absolument

nécessaires pour les récoltes de grains, racines ou prairies

artificielles, qui y viennent très-belles lorsqu'elles sont suf-

fisamment fumées.

Dans ce pays tout est fait avec soin et réflexion ; toutes

ces immenses plantations ou ces semis d'arbres verts sont

formés en planches bombées qui facilitent l'écoulement de

l'eau, par des rigoles plus ou moins profondes, suivant

l'humidité du terrain ; les mauvais bois sont défrichés, dé-

foncés à au moins (r,6o, mis en planches et replantés si la

15



ierrc uvsl pas assc/ hnnuc pour ^tro rnltivrc». Il y n onvi-

ron cJnqunntp «n«, toiil ro pnys m» fnrmnil qu'imr vaste ci

mniiv.n<(' bniyôrc ; ipiand je <\h m;iu>;ns<* jr u'('\at;iVo pns,

rnr rllrs snnt pins niiMi>,ii»('s (pir lu pliiparl «le ccIUn ipii

ronvn'Ml In Sologne ; rclU». du JU>rry vnicnl mi moins le doii-

Me. sifjon \o tripitv

NoNiinl riiMi à Inirr i\ (liiiid je suis parti pour Tcrmonde;

j'«l encore vn de bonnes rullures ««n terres légères, mais

plus de bruyères, .le nie suis rendu chez M. Bommier, le

jtice d'inf»lrurli<>u (pie j'avais riMicontr»' dans r>inn précédent

vo>ageet que je savais être un ainah'ur zclf d a^riculhire.

Il bnbite une rliarmnnte maison de campagne dans tiii jidi

pare à l'anglaise, situé à peu ib- distance de la ville; mais il

était absent. .l'ai parcouru les environs, où j'ai d'abord tra-

verxé uii véritable désert, couvert de monticules de sable,

SIM lesquels on n établi des moulins A vent ; j ai vu de pau-

vres mai-ions n'ayant cpic f\ mètres de loiii! sur .'l de large,

avec des (bamps et jardins (rès-mal cullivés; mais malgré

celte extrême misère, cbaipic pauvre liiillc avait un tonneau

enterré, rarbé par un d«Md>ie paillasson, et s(!rvant de lieux

d'aisnnc«»s. Tous les propriétaires ipii loin^nt des maisons A

de pauvres journaliers, devraient en faire placer de pareils

pK*s des maisons, afin de leur apprendre A conserver ce pré-

cieux eiiL'rais, qui servirait A fiuiier leurs jardins et leurs

Itumine-^ de terre, tan<lis que faute de ces lieux si faciles à

établir, ils salissent et empesteni tous les environs de leurs

mi'*érat)|es babitalions.

In jfcu plus loin en se rapprocbant de l'Kscaut, les terres,

quoique toujours sablonneuses, ont de la fraîcbeur, et sont

fort bien cultivées; on y voit de belles récoltes, mais surtout

des chanvres de 2",oO à 2'',(W) de haut. Voici l'assolement

adopté pour cette culture, dans la commune de (irembergue,

près de Termonde.

Première sole. — Lin semé sur une application de vi-

danges de 1.*) hectolitres A une mesure de bonne terre d'une

étendue de l.'i ares. On sème dans le lin des carottes qui

1
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donneront environ huit charrettes à un cheval, les feuilles

ayant été coupées.

Deuxième sole. — Froment qui a reçu une fumure de

trois voitures à un fort cheval et ^3 hectolitres de vidanges.

Troisième sole. — Seigle qui a reçu de trois à quatre voi-

tures de fumier et 25 hectolitres de vidanges. On le rem-

place par des navets d'éteule, qui recevront 25 hectolitres

de vidanges.

Qua(nème soh. — Avoine sans engrais; on y sème du

trèfle.

Cinquième sole. Trèfle avec 7 ou 8 hectolitres de bonne

cendre de Hollande, payée 1 franc 20 l'hectol., et 23 hectol.

de vidanges.

Sixième sole. — Méteil avec 30 hectolitres de vidanges.

Seplième sole. — Chanvre avec douze voitures à un fort

cheval, de fumier de vaches bien nourries, et 95 hectolitres

de vidanges.

Lorsqu'on loue un laboureur avec son cheval, on lui paye

5 francs GO pour sa journée; il fait 33 ares de labour. Les

journaliers gagnent en été 70 centimes et la nourriture. Les

pauvres gens, quand ils ne trouvent pas d'ouvrage à la jour-

née, vont sur les bords de l'Escaut, où ils fouillent profon-

dément le sol , pour y trouver un sable coloré, qu'ils lavent

et conduisent ensuite à la ville sur des brouettes , faisant

ainsi bien chargés, au moins 4 kilomètres.

Je me suis rendu le soir à Bruxelles d'où je suis reparti le

lendemain matin par le chemin de fer, pour la ville de Haale

éloignée d'environ IG kilomètres. Je suis allé chez M. Van-

volstem, qui tient avec ses frères une sucrerie de betteraves

et une distillerie considérable. Ces messieurs engraissent

chaque année cinq à six cents bètes à cornes; leurs étables

en contiennent près de trois cents à la fois. Ils viennent

de faire avec le gouvernemenl du pays, un marche par lequel

ils s'engagent à lui fournir trois ceats jeunes cochons

,

des deux races anglaises essex-napolitaine et derbyshire ;

les premiers sont de taille moyenne. Ils ont une belle
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Iniic (Irtrllo «'>|M't r, qui |)«^«', s;m> a\oir t'Ii* liini nourrie,

i:;<) kilogrammes vinndc nelle, n élnnl Agée que d un un.

I,e^ iM^tos (!«' eette rnce se vendent ordinniremenl en Anglo-

Irrre. à l'Ayc de huit mois, pour lii i lianuterie, et pèsent en

mii>t>uneS()et queltpies kilogrammes \iaiid(> iielle; leurcou

leiH" e>l noire. I.es berksliires arrivent à un |>oi«ls plus con-

sideralde, ils scmt comiiicli'uii'nl hiatus. I,e fiou\ernement

s"e>l engage à pauT les petits rochous, Agés de six semaines

à deux mois, ."() francs pièce, cl à ajouter 10 francs pour

( hacpie mois qu'ils auront de plus lorsqu'il les prendra. On

ne nourrit les truies qu'avec des rt'sidus de distillerie coupés

de moitié eau, (|ui leur sont ilorMK's malin et soir, et de

Irèlle \rr[ à midi, el malgré cela elles d('\iriinent trop

grasses. Un a étahli un jet d'eau , au mojen (iucjuel (»n arrose

les truies, sans les sortir de la petite cour attenante à leur

toit.

M. \ anvolslem est allé celte année en juillet, avec M. Claes

I
aine, à l'exposition de la Société royale d'agriculture d'An-

gleterre (pii s'est tenue à Norwick ; ils en ont ra|iporlé dilï'é-

rents instruments aratoires, entre antres une machine à

battre portative, de (larret de Saxmuridliam, comté de Suf-

folk, qui remporte depuis six ou .sej)t ans le premier |)rix
;

elle coûte prise sur place avec tous ses accessoires 4 ,7.'iO fr.;

et une paire de roues à moyeux en fonte, de Ooskill de Be-

xerley près Hull, comté d'York, dont le prix est de 150 fr. Ils

les (mt déjà lait copier ici.

Ces messieurs n'ont employé que dix jours à celle excur-

sion, qui est du plus haut intérêt pour tout agriculteur, et

qui peut se faire pour moins de iOO francs. Cette exposition

et ce concours agricoles, tenus chaque année vers la mi-

juillet dans une ville anglaise, réunissent ordinairement de

sept à huit cents animaux les plus beaux d'Angleterre et de

quinze à seize cents instruments aratoires.

M. Vunvolstem a importé il y a une couple d'années,

quelques bêtes de race dishicy qui se sont accrues au nombre

de qviaraute; il vend les toisons à une filature du voisinage,
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celles des brebis à raiï^on do 1:2 à 13 francs, celles des béliers

antenois jusqu'à 23 francs. Ces animaux sont en liberté dans

un clos gazonné où se trouve leur bergerie, ainsi qu'une

meule de foin montée sur des piliers, à la hauteur voulue

pour qu'ils puissent se mettre dessous quand il tait trop

chaud et s'y frotter le dos contre la paille qui garnit la base

de la meule, lorsque les mouches les tracassent.

Ces messieurs achètent les jeunes taureaux de pure race

durham qu'ils peuvent se procurer et ont fait connaître par

des insertions dans les journaux d'agriculture, que les per-

sonnes qui voudraient en vendre, n'auraient qu'à leur

écrire. Ils élèveront ces jeunes bètes d'une manière conve-

nable pour en faire de bons taureaux ; le contraire arrive

chez presque tous les fermiers ou cultivateurs de Belgique,

qui ne comprennent pas encore tous les soins que mérite et

que demande une race si précieuse, et que c'est surtout dans

les premiers dix-huit mois que les jeunes animaux doivent

être abondamment nourris.

J'ai quitté M. Vanvolstem, très-reconnaissant de son bon

accueil et enchanté de ce que j'avais vu chez lui, pour me
rendre à 2 kilomètres de là chez MM.ClaesdeLembeck; jeles

ai trouvés comme l'année dernière très-occupés de leurs im-

menses exploitations de distillerie et sucrerie, mais ayant un

surcroît d'occupation, par suite des expériences du procédé de

Melsens qui se fontchezeux,où j'ai vu l'inventeur. La grande

commission française et belge chargée d'examiner ce pro-

cédé, doit se réunir à Lembeck mardi prochain 28 août. J'ai

profité de cette occasion pour demander à M. Paul Claes, s'il

connaissait les procédés de fabrication de sucre de M. Mel-

laerts de Saint -Tron; il m'a dit qu'il les avait adoptés et

que ce sucrier était le plus avancé qu'il connût; il a ajouté

qu'il avait appris beaucoup de lui et qu'ils avaient récipro-

quement fait des échanges de méthodes, de procédés et de

connaissances, qui leur permettaient d'obtenir jusqu'à Set

9 pour IfM) du poids des betteraves, en sucre. Ces messieurs

font avec 7 millions de kilogrammes de betteraves, dont
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moiti»' |»ro>ii»nt <!•' leur (iiltiin'. <»(H>.()(K» kilngrnmmos de»

•iicro.

Jni Irolivé c\wr. MM. l'.liirs \n mncinnr l'i fniic ilrs (un aux

(!«• \N filer, !»nrpiissro depuis par celle de NMiilohead, «pii n

gnpné on IH^Hel lKt!l le premier prix de In Sdciélé ro\ale

d'ngrirullured' Angleterre, .l'ii eru nrc \ n ( hc/ eiiv le muliMii

(.rtiskill du second poids.

1.0!» ôtnblos do ce» messieurs ne sonl encore ipi'à moilié

remplies; ils payent les vaches pour l'eiipiais de l(H) A

.'(KJ francs; les plus chères arrivent ini poids de 1(10 kilog.

uando nette. Ils ont de lu-Iles génisses de deu\ et don an.

et neuf veaux croisés durhams. Ils ont un Iknui taiireaii,

ipn'hpies va( hes et élèves de race durham. Ils préparent

deux jeunes hœufs creusés durhams Agés de deux ans, pour

le concours. Ils (Mit plusieurs hùtcs croisées à l'engrais et

font travailler «leiix bniifs demi-durhams; ils en sont fort

conteids.

Ils ont de supcrhes froments semés nu semoir nvoc moins

de 1 hectolitre par hectare; ceux qui ont été semés à la

volée sont très-versés. J'ai rencontré chez ces messieurs

deux colons de In .Inmaupie, qui y étaient venus pour s'en-

quérir du procédé .Melsens.

J'ai repassé par Ikuxelles pour retourner A (land, et

j'ai prolile ilune heure que me laissait le départ du convoi,

pour visiter le musée d'agriculture. J'y ai vu hien des

instruments aratoires anglais et helges, que je sernis fort

content de rencontrer au Conservatoire des arts et métiers

do Paris; mais il y en a encore beaucoup de très-bons en

Anglelerreet en Kcosse, qui manqucid dans ce musée comme
dans le n«Mre et qu'il serait fort utile d'y mettre; leur vue

empêcherait sans doute nos laluicanls, de vouloir inventer

des objets qui existent et qui valent infiniment mieux la ])lu-

part du temps, que leurs inventions ou perfectionnements.

la ville de (land est fort grande et a de beaux monuments;

son hAtel de ville est fort remanjuable; le palais de justice

qu'on achève m'a paru d'un bon style. Le béguinage est une
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institution des temps anciens, qui mérite qu'on la visite. Il

} a un beau jardin de botanique. Un vient de construire un

entrepôt considérable sur les bords d'un large et profond

canal, qui rejoint l'Escaut à 28 kilomètres de là et qui porte

des bâtiments marchands d'un assez fort tonnage. J'ai re-

marqué là un très-grand las de sacs contenant du prétendu

guano, qui, je pense, ne servira pas à propager cet excellent

engrais et ne satisfera pas les personnes qui l'achèteront.

La culture des environs de Malines est bien plus perfec-

tionnée que celle des terres qui entourent Bruxelles, mais

celle que j'ai vue entre Gand et Anvers m'a paru encore bien

supérieure, quoique les terres, jusqu'à l'approche d'une

grande commune du nom de Bévern, soient des sables sans

consistance et naturellement très-maigres; elles n'en sont

pas moins couvertes dans ce moment de fort belles récoltes

de tous genres , mais surtout de racines et fourrages , sans

lesquels on ne pourrait obtenir l'immense quantité de fu-

mier, qui dans un sol pareil est nécessaire pour produire de

semblables récoltes. Les terres y sont fort rarement cultivées

en planches, et lorsque cela arrive les rigoles entre les plan-

ches ne sont pas ruchotlées, mais seulement vidées à la

charrue. Les champs sont généralement carrés, mais de pe-

tite étendue; ils sont élevés dans le milieu et vont des quatre

côtés en pente, jusqu'aux fossés qui entourent le clos; ceux-

ci sont garnis de haies d'aunes et bordés par des blancs de

Ilollandeou d'autres arbres généralement de taille moyenne;

je suppose que les propriétaires connaissant le mal considé-

rable causé par les gros arbres aux récoltes qu'ils avoisinent,

ont soin de les couper à l'époque où ils peuvent être em-

ployés comme bois de charpente.

Avant de quitter le territoire de la commune de Bévern

en se rendant à Anvers, on traverse une grande digue deve-

nue probablement inutile, car elle est coupée dans bien des

endroits ; on entre alors dans une contrée formée de terres

excellentes, mais très-humides ; les fréquents fossés qu'on

y remarque sont pleins d'eau, dont le niveau est inférieur à
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ht Mirfar»* île '^ trnlimèlrrs loiil au plus. Aussi l«'s r(^ro1tes

\ vonlcIlfH priuTnlomonl Itenucoup moins lu-Iles que (|;ms

!••> saMrs nun^r(>s des «'mirons »lo S.iiiit-Nicolns.

Jt* suis arri\(' à Aiixcrs nictin* à temps pour piirrourii la

>ille et S4's ina^niliipios bassins, mais ils sont loin d'être

au.ssi bien garnis do l»Atiinenls (pie eeuv du Havre; parmi

roux qu'on y >oil, los plus iomar(pial»les sans contredit sont

les nmt'rifjiins, ils y sont aussi en jurande majoriltV Jo n'en

ai vu à mon grand rogrot (pie trois ou qiuitro sous pavillon

Irançais. et »in as^e/ ^rand noniltro d'anfilais.

Le lendemain matin de iMnine heure, j ai repasse!' l'Ksraut

|)our mo rendre à IW-vern ; lotto |>otito ville est situéo d.iri> un

pays do terres lé<;ère^ mais trôs-ferliles et supérieurenienl

(ullivôos. M. lo comte (.liarh's d IIAne, à (iatid, m'avait in-

diqué un monsieur habitant toute l'année cet endroit
,

comme pouvant maider dans mes études agricoles; quand

je me suis présent/* chez lui on m'a dit qu'il n'était pas en-

core leM-; je fus donc déjeuner dans un ( afé, ensuite je par-

courus la \iii«' (pii bor<le principalement la route de (iand à

Anvers; elle est bien bAtie . même dans les ipiartiers pau-

vres. Il s'y trouve beaucoup de fort belles maisons entourées

de jardins considérables, je suppose qu'elles sont en partie

habitées l'été par des négociants d'Anvers. Il y a un hApital

et une prison, et au bout de cet endroit, «lu cMé de (Iand,

j ai remarqué un superbe bâtiment de construction récente

qu'un abbé qui venait à passer, me dit être un hospice pour

les vieillards et une école pour les fdles et petits enfants ; il

poussa la com[)laisance jusqu'à me procurer de suite une

sfpur pour me guider dans la visite que je désirais faire à

cet établissement. Or cet abbé était M. le curé de Bévern

lui-même, aux efforts persévérants duquel cet hospice devait

sfm existence, car il a quêté pendant bien des années, des

souscriptions et des aum(^nes, avant de réunir le capital né-

cessaire pour ces constructions considérables et pour fournir

tme partie des ressources nécessaires, à l'entretien de ses

habitants. 11 s'y trouve cent quatre-vingts lits occupés par
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seize sœurs et par des vieillards incurables ou infirmes, qui

viennent de la ville ou do ses environs. Les salles sont très-

belles, bien éclairées et aérées; les lits en fer garnis de tôle;

les rideaux blancs comme la neige ; chacun son vase de nuit

en étain, reluisant comme de l'argent. Neuf sœurs sont oc-

cupées de l'hospice et sept de l'école; elles apprennent aux

jeunes filles, en sus de l'instruction ordinaire, à faire de la

dentelle qui se vend bien en Hollande. On en fait dont le

priv arrive jusqu'à 30 francs l'aune.

Après avoir visité et admiré ce bel établissement, si bien

dirigé, je retournai chez mon monsieur, qui n'a pu me
donner aucun renseignement sur la culture, ni même m' in-

diquer un fermier des environs sachant assez de français

pour m'en entretenir. Je fus forcé de retourner au chemin

de fer pour y attendre un convoi qui pût me conduire à

Saint-Nicolas. Ce brave monsieur me dit qu'il avait été élevé

avec ses frères, du temps de l'empire, par un précepteur

sans sortir de la maison paternelle, qu'il n'a pas quittée de-

puis lors; il paraît que cette éducation et ce genre de vie

casanier n'ont pas beaucoup développé son intelligence ni

son goût pour l'instruction.

Je me suis promené dans les environs de la station du

chemin de fer, en attendant le convoi qui devait m'emmener.

J'ai vu de jolies maisons de ferme, dont les volets et les por-

tes sont peints en couleurs vertes et blanches, les murs re-

crépis à neuf, les jardins soignés et fleuris, les cours bini

rangées, les meules de bois de chauffage et de fagots cou-

vertes en paille de colza ou de cameline ; on estime particu-

lièrement cette dernière plante pour former des toitures,

mais son produit est peu abondant et les tourteaux qu'on en

tire sont une espèce de poison pour les animaux; ils ne

conviennent que pour fertiliser les terres.

J'ai vu un homme labourer avec une charrue de grandeur

ordinaire, qui n'était attelée que d'un bon cheval ; il labou-

rait superficiellement, mais son cheval marchait très-vite.

Étant arrivé à Saint-Nicolas, j'ai eu assez de peine à ap-
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prriuiro le nom diin fiTinier sai liant I»' français; je prÏH

enMiitc iiti ftuiilf (|tn , m* ronnaiss^int pas l'eiidroit où nous

allions, > »'>l |»lu>i«'urs lois ti(tn»|H'' ihMluMnin; nous a\ons

t'cpciulant Uni par trouver la rcrinc (|Ul' tiuus (licri liions, rt

i|U(>l(pu' temps après iirri\.i la seule pcrsoniii' (|im dans la

maison sût le françois ; e était un des ipialre (ils, qui avait été

plusieurs années garçon pAlissier à l'aris et (|iu' notre rév«»-

Inlion avait fait rclourner à son premier élal. I,e nom tle

r«'lle famille e>l \ andenheude , fermier au kuildiun ; le

jière oi( upi' une ferme de I.'l hertares. Il a deuv elievauv

de mouMine taille; l'un, «^gé de quatre ans, est estimé

55() francs ; le second est une belle jument qui provient d'ini

étalon du Kouvernement, elle a i iiK] ans et vaut 750 (runes.

Il a huit vaches et deux élevés, eidin quatre codions à l'en-

grais, qui ont coûté ensemble, lorscpiils n'avaient que deux

mois, 72 francs. Deux d entre eux sont de l'espèce du pavs

et pèseront étant bien grasenvironi2(M) kilo^'rammescliaciin,

les deux autres sont de la race du Uerksliire; ils pèseront

un quart de moins, mais ils auront mangé moins longtemps

et moins abondamment que les précédents; aussi cherrhera-

t-on dorénavant, à s'en procurer de jiréférence à d'autres.

Les terres se louent de 1()U à 20(J francs suivant leur

<|ualilé. L'assolement est comme suit. Première année,

pt)mmes de terre avec soixante fortes voitures de fumier

à deux chevaux. Deuxième, froment avec fumure de trente

voitures. Troisième, lin avec vingt-cinq voitures de fumier,

tjuatrième, trèlle avec purin. Ciinpiième , froment puriné;

si les terres sont très-légères on sème du seigle en place

•lu froment, et l'on y sème aussi des carottes; l'année sui-

vante, de l'avoine fumée ou du sarrasin sans engrais. Les

récoltes encore sur pied sont superbes.

Les meules sont remanjuablemenl bien fuites dans celte

ferme; on les a parées à l'extérieur, dès qu'on les a termi-

nées, avec un volant bien aiguisé ; cela a pour but de faire

tomber sur un drap qu'on étend au pied de lu meule,

tous les épis qui sortent des gerbes et qui sans celu eussent

I
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été perdus. Pareille chose se fait aussi en Angleterre. Ce

sont les gens de la ferme qui couvrent leurs meides et il ne

faut qu'une demi-journée d'un homme et d'un enfant, pour

terminer cette opération.

Les liaies sont formées avec des houx et sont parfaitement

taillées ; les charrues sont ce que nous nommons le hra-

baul.

Os braves gens m'ont indiqué un ancien sergent de la

garde impériale, comme cultivant une petite ferme de l'autre

côté de la ville, et qui parlant français pourrait me donner

des détails sur htrulture du pa\s. .Mon guide m'ay.int quitté

à mon arrivée dans la première ferme, j ai eu beaucoup de

peine et de chemin à faire pour trouver la seconde, et j'ap-

pris là que ce brave sergent étant âgé de soixante-deux ans,

s'était retiré en ville pour se reposer de ses travaux
;
je fus

l'y trouver. 11 me raconta qu'ayant été fait prisonnier de

guerre dans la retraite de Moscou, il lui en restait des infir-

mités qui l'avaient forcé de renoncer à sa petite culture,

laquelle se composait de o hectares. Il avait un bon cheval

,

quatre vaches et deux élèves, enfin quelques cochons, ce qui

ne l'empêchait pas d'acheter encore beaucoup d'engrais.

Son logement, l'ameublement et la mise de cette famille,

annonçaient beaucoup d'aisance.

J'ai admiré les beaux jeunes arbres qui bordent les champs

sal)lonneux de ce pays et surtout les chênes, très-élevés, à

écorce lisse et parfaitement droits. Les plantations gagnent

singulièrement au défoncement à la bêche à 63 centimètres

de profondeur, en usage dans ce pays comme préparation à

la récolte des pommes de terre, et qui a pour objet de ra-

mener à la surface la terre enfouie six ans auparavant, de

manière à pouvoir semer tous les six ans du lin dans le même
champ, mais dans une couche de terre qui n'en avait pro-

duit que douze ans auparavant.

La ville de Saint-Nicolas est bien bûtie et fort propre, elle

contient un vaste hôpital et un hospice ; au reste il paraît

qu'il en est de même dans presque toutes les fortes commu-
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iM-^ tl«'> I laiitlri's. Il y a plusieurs grandes mniuifarliircs; on

«•nU*ntl li>»>«'r tliiri> lu'micoiip de maisons

Je SUIS ri'lojirru' à Anvers, iTgrettaiil de n a\(»ir |ui. \'mi\v

de savoir h- Iliunnnd, ohtenir des rensoigncmmls pins cir-

ronstancii^ sur la culture du pays de Wnes, qui passe géné-

ralement et à jiisl»' tilre pour la plus jx'rfcdionnée de toute

la Flandre.

Voici pourtant un tlétail plus rom|)let et plus eirconslan-

fié, dtin assolement en usa^e tlans les environs de Sainl-

Nicolas, qjie je trouve tlans les notes |)rises sur h's lieuv,

dans un préeédent voyage, «pie j'ai fuit en iH."î> en Hel-

gique.

Première année, on bêche le terrain à H.') centimètres de

profondeur, on fume pour pomnu's de terre à raison de

quatre-vingt-dix voitures à deux bons chevaux ; (piand elles

sont hautes de i pouces, on les arrose avec 250 hectolitres

d«' purin, ou de vidantes allongées d'eau.

Deuxième année, froment sur soixante voilures de fumier,

dont moitié de fumier de mouton, si on a un troupeau ; on

enterre ce fumier de 10 centimètres, on herse, on sème

i hectolitres de froment, on recouvre par deux coups de

herse, ensuite on piétine tout le champ, pour donner un

peu de consistance à cette terre si légère; on sème au prin-

temps sur la neige livres de carottes ; ou bien après la ré-

colte du froment 2 livres de navets sur un labour très-super-

liciel, fait avec une charrue à un cheval , et on arrose avec

250 hectolitres de vidanges.

Troisième sole, lin, «pii re(,()il \ingt-cinq voitures de fu-

mier; on y sème du trèfle à raison de 18 kilogrammes ; semer

le trèfle par un temps couvert sur terre fraîche et jamais par

un temps sec , c'est très-essentiel.

(.Quatrième sole, trèfle qui reçoit 60 hectolitres de bonnes

cendres de Hollande, à 1 franc le sac; on le fauche trois

fois.

•'.inquième sole, seigle avec 100 hectolitres de purin si le

trèfle a été très-beau ; dans le cas contraire on fume pour le
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seigle avec trente voitures de fumier et l'on donne aussi le

puriii. Le labour n'a dû ôtre donné qu'à une petite profon-

deur, le purin répandu sur le premier coup de herse; on

sème 1 hectolitre et 2/3, on herse deux fois, ensuite on pié-

tine si la terre est légère. Après que le seigle a été enlevé

,

on laboure à o centimètres de profondeur et l'on sème des

na\ets qui sont arrosés de purin.

Sixième année, avoine; on fume avec trente voitures à

deux chevaux de fumier de mouton si c'est possible, sur un

labour superficiel après lequel on a bien hersé et ensuite en-

levé les mauvaises herbes ; on sème l'avoine sur ce hersage

en février si l'on peut et le plus tard dans le commencement

d'avril, on répand le fumier par-dessus la semaille et on l'en-

terre par un labour, qui ne doit guère mettre que o centi-

mètres de terre par-dessus le fumier. Cela se fait avec une

charrue attelée d'un cheval. Si on semait le trèfle dans l'a-

voine au lieu de le faire dans le lin, on l'enterrerait au râ-

teau au lieu d'employer la herse ; six hommes feront cette

besogne en un jour. L'assolement est ici à son terme et recom-

mence.

Dans quelques fermes on le prolonge encore de deux ans.

Septième année, colza repiqué sur une fumure de soixante

voitures de fumier, avec un arrosement de 20() hectolitres

de purin ; il est suivi de carottes, auxquelles on donne encore

150 hectolitres de purin.

Huitième année • on finit alors par un seigle sans fumure,

qu'on a labouré à 50 centimètres de profondeur; après avoir

hersé on lui donne 200 ou 250 hectolitres de vidanges; on

sème, on herse deux fois et on piétine ; on prend après cette

récolte des navets, qui reçoivent encore du purin.

Je suis parti le lendemain malin pour Brasschapt , terre

du comte de Baillet, ai 5 kilomètres d'Anvers sur la route de

Bréda. Il était absent, maisces dames eurent la bonté de me

recevoir et de m expliquer une partie des immenses travaux

exécutés dans ces déserts par .M. de Baillet, depuis environ

dix-huit ans qu'ila fait cette acquisition. Elles me donnèrent
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II" panlf |MHir mv Inin* pnrroiirir la proprii'tr , ot voici l«

rÔMimi* «le ro qui' jhI vu et enteinlu.

le t-|ii\trnu rxistnil eiilourc li'un potager et «liiii certain

noMil'rc tl lu'clares (le .semis île pins, laits sur un sinijile la-

bour, la fernu' se composait liuiic \in|it,iiii(' dliectaresde

bruyères «léfriihées; le reste de la proprieU'. ipii aujounlhui

se tr<aM<' portée par des a( (piisitions |)ostérieures à plus de

(»<H» hectares, ne se compo.sail que de bruyères en gànéral

d une apparence peu cucouragiîonte. M. de Haillet a dé-

(ri( lie plus des trois quarts de cette étendiu' considérable ,

et int'^me les >eniis «le pins qui n«' prospi-raieul |ias, parce;

que le terrain n'avait pas été défoncé de manière à détruire

dans le sous-sol, une co>i«lie plus ou moins é|)aisse de sable

lerru^iiu'ux cpii s'y trouve; il y a des «'iidroils où l'on a été,

oblifié «le «rcuser ju.squ'à 1 ",.>() de profond<'ur; mais en gé-

néral un défoncement de (r.G;! fait à la bêche, suflU pour

enterrer le gazon à environ 2.-) ou ."O centimètres sous le sa-

ble noir de la surface, et pour ramener eu dessus celte cou-

che de sable ferrugineux , qui lorsqu'elle se trouve dure et

(onuue pierreuse, se«léli(e et tombe en poussière par les ge-

lées et dégels. Ce sable de couleur brune ou de rouille est,

dit-on, fertili.sant une fois qu'il est désagn'-gé «H mélangé avec

le sable de la surface.

Ces défrichements ont «lé «ullivés pendant «pielques an-

nées, au mo\en d une «|iiaMlil('' considérable «le fumier pro-

duit par un camp formé dans ime partie de la propriété, où

legou\«'rnement a fait ronsiruire une maison assez jolie, pour

loger le major «ommandant la batterie d artillerie, détachée

ici pendant la bonne saison pour y faire ses manœuvres et

son «rôle de polygone. Il y a des maisons pour loger les offi-

riors. des baraques pour les artilleurs, unemais<ui où se pré-

parent l«'s repas, des cantines et des logements pour les can-

tinièrcs , enfin des écuries pour deui cents chevaux et un
magasin à poudre. Le loyer de l'espace consacré au camp,

se comiK)se d'une somme de .'>(KJ francs et «le tout l'engrais

qui y est produit ; M. de Baillet porte à i ,2f)0 francs la va-
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leur de cet engrais. Les fumiers sont déposés au sortir des

écuries, dans des fosses où on les couvre avec le meilleur sa-

ble qu'on peut se procurer ; ils ont servi jusqu'à cette heure

à fertiliser les terres et prés de la réserve du château, qui

ont fourni celte année soixante voitures d'excellent foin,

et cinq fermes de différentes grandeurs ; mais la plus

grande partie des défrichements a été semée en pins sil-

vestres sur des planches bombées et de 4 mètres de lar-

geur. On recrcuse de temps en temps les raies qui séparent

ces planches pour assainir davantage le terrain et afin de

recouvrir de terre, les aiguilles des pins qui couvrent le sol,

ce qui empêche les habitants de s'en emparer pour en faire

de la litière et étouffe la bruyère ou les mauvaises herbes, qui

voudraient envahir la place. Cette opération a encore pour

résultat de favoriser la végétation des pins et d'améliorer le

sol, pour l'époque où les pins seront arrachés et le terrain re-

mis en culture.

-M. de Baillet a fait construire une auberge assez considé-

rable, et des maisons qu'il a louées au boulanger, au maré-

chal , au charron , à un menuisier et à des journaliers. On

construit dans ce moment une chapelle et à côté une maison

d'école qui sont devenues nécessaires, car la population ar-

rive, dit-on, à mille âmes.

Comme je désirais visiter une terre considérable apparte-

nant à MM. Jacquemynset Vortman de Gand, qu'on m'a-

vait dit être à quelques lieues plus loin, ces dames m'en-

gagèrent à profiter d'une diligence qui allait passer et à

revenir le lendemain, car alors je trouverais M. de Bail-

let et je pourrais obtenir de lui des renseignements plus cir-

constanciés. Je suis donc parti vers une heure pour me ren-

dre à Groot-Zunder, bourg sur le territoire hollandais ; ar-

rivé là, j'eus bien de la peine à faire comprendre que je vou-

lais me rendre chez M. Jacquemyns, qui faisait de grands tra-

vaux de défrichement. Un individu qui parlait français, mais

qui était à moitié ivre, me dit que cet endroit était à plu-

sieurs lieues de là et que si je voulais l'attendre il m'y condui-
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mil, pnrt«' que c'éUiil n pou près sur son chemin ; mais comme

il (Miitinuoil à hoiio ot paraissait peu prossr ilr partir, une

autrr |K'r»«»iiiu' ipii nr sa>ail pas nu mol tic lran(.ai>, mr lit

propoMi lie me conduire; j'acceptai, et au IkiuI d uu (piarl

d'heure j «'utrais dans uiu- ferme et me tr(»u>ais en prrst lue

duiu' dame qui ne parlait (pie le fraudais; c'était la femme

d'un ( ommerçanl des environs de Saint-(,)uentin nommé

\\ . Nlichaul, (|ui en voyageant pour ses affaires s'était décidé,

tttil»' par If l»oii man lié des terres, à acheter là une éten-

due d environ i(K» hectares de hruyères pour un peu plus (\r

50,(KM) francs. Il y avait ajouté une petite ferme assez bien

bAtie, peu éloignée d'un de ses deux grnnds lots d«' hruyè-

res, alin de se Ktger avec ses gens et ses attelages. Madame

.Michaut me reçut fort bien, et me dit que son mari allait

bientôt rentrer; il revint en effet au bout de peu de temps et

m'apprit qu'il connaissait la lerrcde M. Jacqucmyns, qu'elle

était a environ 1:2 kilomètres de chez lui et qu'il m'y con-

duirait le lendemain dans son cabriolet ; j'acceptai avec re-

connaissance sa [)roposition et Ihospilalité pour cette nuit;

nou> protiti^mes du reste de la journée pour visiter ses dé-

frichements les plus rapprochés, (le que nous vîmes se com-

posait lie mauvaises bruyères dans un sable noir de 15 à

llO centimètres d'épaisseur, posé sur un sous-sol ferru-

;;ineux, mais qui n'est ni dur ni aggloméré. iM. Michaut

n'étant pas cultivateur s'est adjoint un ancien fermier de

son pays comme régisseur ; ils font verser la bruyère à

15 centimètres de profondeur, avec un brabant attelé de

deux bons chevaux , et font suivre dans la raie une charrue

à sous-sol
,
qui entre à 20 ou 25 centimètres , et remue le

fond jusqu'à 55 ou 4^) centimètres. Ils ont déjà relournéainsi

plus de 2Ô0 hectares. Une douzaine ont été défoncés à la

bêche à la manière du pays; c'est bien la meilleure, mais elle

a l'inconvénient de coûter 100 francs par hectare, ce qui

n'est assurément pas cher pour cet excellent travail; car ce

terrain étant ainsi défoncé à 0°',05, le gazon de bruyère

se trouve parfaitement recouvert de terre, ne peut repousser
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et fertilise le j«ol en s'y pourrissant. Le régisseur a semé de

suite une trentaine d'hectares des plus mauvaises parties en

pins, qui lèvent; ce sont des monticules de sable blanc, qu'un

vent un peu fort emporte ; ce qui ressemble parfaitement

aux dunes que j'ai traversées entre Abbeville et Boulogne;

on ne peut rien voir de pis en fait de terre. M. Michaut m'a

dit que l'autre moitié de son acquisition était incompara-

blement supérieure à celle que je venais de visiter.

Ces messieurs ont fait venir des boues de rue de Rotter-

dam à Bréda par l»ateau, et depuis là chez eux par voiture ,

soit à ::20 ou :2i kilomètres, suivant le plus ou moindre éloi-

gnement des terres, ce qui porte le mètre cube de cet en-

grais à 7 francs rendu dans le champ; ils ont fumé ainsi une

vingtaine d'hectares à raison de 40 mètres cubes, ce qui

n'est pas moitié assez pour les pommes de terre, dont ils ont

planté 12 hectares ; le reste est en pois et vesces, en avoine

et en sarrasin ; cette fumure leur coûte donc 280 francs par

hectare; pour cette somme ils auraient pu avoir 1,000 kilo-

grammes de guano rendu sur place, qui eussent assurément

donné une récolte au moins quadruple de celle que j'y ai vue

en pommes de terre. Nous en avons arraché plusieurs pieds

et nous avons remarqué que les jaunes étaient très-petites,

mais qu'une variété hâtive et de couleur rose, apportée de

Saint<)uentin, était bien garnie de gros tubercules, qu'on

dit excellents à manger. Les avoines sont assez belles pour

avoir été semées si tard ; le sarrasin est fort beau, mais les

pois fourrage ne valent pas grand'chose. Si ces messieurs

eussent connu le bon effet que produit dans les bruyères dé-

frichées le noir animal, lorsqu'on le mélange à raison de

450 litres avec la semence, ils eussent pu avoir de fort bel-

les récoltes de grains , avec une dépense de 30 francs par

hectare, car ils eussent acheté du noir animal à Rotterdam,

à raison de 5 francs les 100 kilogrammes; les 450 litres pè-

sent à peu près 400 kilogrammes ; cela fait donc 20 francs et

10 francs pour le port.

Ils avaient mélangé leurs boues de ville avec le fumier

46
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prmiuit ilnns lu ferme par une dizaine «le vnches et pur <|iiu-

lunc che^nui. Je leur ni fait pari de ee que je snvuis i^ rel

r^ardrlli'urniadrj'SM'd Anvers un eveinplairede mon voyage

a^riiole en lUlgique de iKiK , «jniccmlienl aii^si une rela-

lioh des eiïels produits par le noir aninud, dans les bru>èrcs

de MM. de la Selle et (jiandiardel , tous deux hahitnnts

du déparlemenl de llndre. .lai «nyagé M. Mirliaut, (|ue le»

\o>agev n ellraynl pas, daller visiter ces messieurs peu de

temps avant la moisson , ulin qu il puisse ^trc encourage'' à

suivre leur exemple , ce «pii pourra lui rendrr d'immenses

services, dans lu position où il est.

Nous sommes allés tous trois dans la propriété de

MM. .iac(|uemyns et Vortman ; ils lialiitent <îand , mais

vienn«'nt rréquemmenl ici où ils sont rem|)lar('*s par un ré-

gi.sM'ur. Aucune de ces trois personnes ne se trouvait sur les

lieux, et lesouvrier^(ludomesti(plCs de deux fermes (jue nous

a\ons visitées, ne sai haut jias un mot de français, n'oril pu

nous donner aucun renseifinement. Les bAlimcnts sont fort

bien établis et commodes; nous avons admiré une très-belle

vacberic. qui se trouve «lans lu ferme où réside le régisseur
;

elle est voûtée, pavée; eu bricpies sur t liamp ; les voûtes sont

>ouU'nues par des piliers eu (onle; elle (onlieni deux citer-

nes ù purin fort considérables, qui s'étendent sous deux pla-

ces à fumier, dt; sorte (pie l'on jieul, au moyen d'une pomj)C

portative, arroser facilement les tas de finnier. Ce b<Uiment

est on ne peut mieux établi, mais doit couler fort cber. Nous

y avons vu ui»e douzaine d'assez belles bètes à cornes; mais

nous avons regretté de n'y pas voir un bon troupeau de mou-

lons des Ardennes, qui pourrait vivre dans ces vastes bruyè-

res, surtout si on lui donnait un peu de tourteaux, ce qui le

ferait j)ronier tout en améliorant sinfiulièrement le fumier

qu il produirait. C'est en nourrissant beaucoup de moulons,

auxquels on donne des tourteaux mêlés avec de la paille ba-

cbée, faute d'autres fourrages, que les Anglais cl Écossais

parviennent à faire produire aux plus mauvaises terres, des

uu>etsel des fourrages, (jui servent ù nourrir beaucoup de
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bétail, dont le fiimior produit de belles récoltes, tout en

améliorant la terre. Les terres sont ici parfaitement labou-

rées et hersées ; on voit que les employés des fermes y sont

venus des environs de Gand.

Nous avons aperçu des travauv de remblayage qu'on exé-

cutait au moyen d'un chemin de fer, qui se déplace très-faci-

lement.

Nous sommes retournés chez M. Michaut ; la ferme se

nomme Lecnep. Il nous a fallu deuK bonnes heures, avec un
tilbury fort léger et un excellent cheval , pour franchir la

distance qui sépare lesdeu\ propriétés, car les chemins y sont

presque impraticables et c'est là un immense inconvénient

pour le pays.

M. Michaut va construire quatre fermes, auxquelles il at-

tachera 30 à 60 hectares; il compte les cultiver pendant

quelques années pour les mettre en bon état ; alors il pourra

les louer à raison de oO francs par hectare, ce qui sera un

taux inférieur au loyer habituel dans cette contrée. Je l'ai

quitté en le remerciant de son extrême obligeance et suis re-

tourné, par une des diligences qui parcourent plusieurs fois

par jour celte route, chez M. le comte de Baillet que j'ai eu

l'avantage de trouver chez lui.

Dans les 20 kilomètres que j'eus à parcourir sur la roule

la plus fréquentée de la (^ampine, de Brasschapt à Groot-

Zunder, je vis d'abord quelques maisons de campagne plus

ou moins récemment bâties, entourées de quelques terres et

de semis d'arbres verts; on aperçoit aussi quelques fermes

et un gros vilbige, les douanes de Belgique et de Hollande,

en6n le bourg de Groot-Zunder. Les deux grandes com-

munes sont placées le long d'une petite rivière, bordée d'une

quantité considérable de prés qui paraissent très-bons. Près

des villages et autour des rares habitations, on voit des

champs de fort belle avoine, des trèfles excellents, une

quantité considérable de spcrgule, de pommes de terre et

de carottes. Les jardins sont garnis de beaux arbres fruitiers

et de légumes; on voit que ces sables, qui paraissent bien
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plii> >lcrilr> (|ii(' W> plus mauMiiM*> parlii's dr la Sologne,

lH'ii\fnl tMrr trniisformés en chamiis Irès-produclils, pur le

«léfomement à au moins <»(> centimètres et ra|)pliiati(»n

(l'altoiMlanls entrais.

J'ai remanpié dans les jardins de plusieurs habitations

placées h' long de cette route, une imnicuse (luantité «le pe-

tites ruches, que les habitants des 1 landres mettent en pen-

sion dans ces déserts, où la bruyère, la spergule et les sar-

rasins les alimentent; j'en ai compté cent cinquante dans

un seul jardin, près du relais, ('e qui m'a le plus étonné, c'a

été de >oir de si beaux trèfles dans de si mauvais sables peu

de temps après le défrichement, quelquefois même immé-

diatement après le défoiicement. Il paraît que cela est «lu au

noir animal
,
qu'on met dans ce cas à raison de 1 ,(X)U kilo-

grammes |tar hectare.

M. de Baillet m'a dit qu'il avait , dans le cours de dix-huit

années, défoncé plus de "i(M) hectares de bruyères ou mau-

vais semi> de pins, à au moins <»(> centimètres de profon-

deur. Il il tran.sformé ainsi en bols, terres et prés de grande

>aU'ur dt'> terrains achetés dans l'origine de ."JO à KM) francs

l'hectare, et (jui , lorscjuils ne sont pas très-près des habita-

lions, se payent maintenant 2W0 francs. Il loue les terres en

jK'lits corps de ferme à raison de 4() à 50 francs l'hectare,

parce qu'il n'accorde pas de baux , voulant pouvoir ren-

voyer au bout de l'année tout fermier dont il aurait à se

plaindre. Ses voisins louent, avec bail de neuf ans, de o6 à

i'>{) francs.

Il regrette, maintenant (jue les terres se louent si avan-

tageusement, d'en avoir mis tant en bois, car ceux-ci pro-

duisent fort peu, et il est même obligé de fabriquer des tui-

les et des briques, qu'il ne peut vendre qu'à très-bon mar-

ché, alin de consommer ses bourrées de branches de pins,

faites lors des éclaircissages, car il n'élague pas, ne trouvant

à en vendre «|u'une très-petite (piantité à raison de ô francs

le «eut. lue fournée de cinquante mille très-petites briques

consomme deux mille cinq cents bourréçs. Les petites bri-
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ques ne se vendent que 5 francs le mille, les grosses 8 francs,

et les pannes, espèce de tuile contournée , la seule qui soit

employée dans le nord de la France et en Belgique, 17 francs

au lieu de 2i à ÔO francs , leur prix ordinaire. Au reste, ses

bois viennent à vue d'œil et ils auront par la suite une grande

valeur, comme bois de construction. M. de Baillet m'a con-

firmé ce qui m'avait été dit par M. Peers
,
qu'on pouvait

élaguer avec avantage les mélèzes , mais que c'était le seul

arbre résineux auquel cette opération ne fut pas nuisible.

Les terres de ces environs qui se rapprochent de la route

et qui ne sont qu'à dG kilomètres d'Anvers, se vendent jus-

qu'à 1,2(^)0 francs l'hectare. M. de Baillet préfère les petites

fermes composées de i ou 5 hectares ; la construction des

bâtiments ne lui revient qu'à 1 ,500 francs, grâce à l'extrême

bon marché de ses briques, de ses tuiles et de sa chaux. II

choisit ces petits fermiers parmi les meilleurs journaliers

et leur fait les avances nécessaires pour qu'ils puissent se

tirer d'affaire; ils ont ordinairement un jeune bœuf acheté

120 ou 430 francs, qui étant ménagé de travail et bien

soigné se revend au bout d'un an ou dix-huit mois avec un

bénéfice brut de 100 fr. Ils ont une couple de vaches, un

ou deux élèves et quelques cochons. Ce bétail loge dans des

étables creusées d'environ 1 mètre, et on lui fait une litière

épaisse, formée de minces gazons de bruyère; le creux se

remplit peu à peu et ces gazons se trouvent ainsi bien mé-

langés, on peut dire pétris, avec les fientes et urines. Ils

ont un petit tombereau très-léger, ne pouvant pas charger

fort, à cause des chemins sablonneux de ce pays qui sont ex-

cessivement tirants.

On voit dans leurs cultures des avoines hautes de 1 mètre

et \'",Ô0 et fort épaisses, des trèfles excellents de première

et même de seconde année, de beaux sarrasins, des spergules

et des pommes de terre, sans oublier les carottes. Leurs jar-

dins contiennent de beaux légumes et même quelques fleurs
;

mais outre leur fumier, ils emploient des engrais achetés,

principalement du noir animal et du guano. M. de Baillet



mel du priMiiitT ili* cos entrais ilcpiiis 1 ,(HK) jnsqu'A 1 ,J>(HH(i-

lournmiiK's \n\r hn Inrt' sur un ilcfrirhcmriU , l<irs(|iril I rni-

pluii' M'ul: il l«* |iayt' à Anvers l* IV. .'>() c. les KM» kilo^r.

J'Ai vu chez lui nnn ovoiiii' de l^.ôo, couvrnnl un Irrllc <|iii

nvnil bien iV'.lH) t\o liaut ; ils avnient d\é semt^ sur une

bruyère «b'-fonct^c lliiver itK'ct'denl. ("es rboses exlmordi-

nnircs sont dues à l'emiiloi du noir, (]iii est dnns ce piiys à

forl Imn compte, an uiu" forte lunuiic de 1 ,(MI(> A 1 ..KM) ki-

lofjr. ne route (pu* .ia ou Sii l'r. .'10 r . prise à Anvers, et fait

de I eiïel pendant quatre ans; mais connue on tient dans ce

pays à avoir des réccdtes compb'des, on fume tous les ans

malgré C(! bon commenrement ; seulement on diminue les

do*es, M. de Haillel a\ait fumé un d('fri( hemeni pareil avec

(àH\ kilo-^rammoile ^uiiniMoùtant jirisà Anvers l.'iO francs,

et le résultat s'est trouvé le même; mais la dépense a été

près du double. Il n'e>t pas partisan des fimiiers de gazons

de bruyère si en usiif;e dans la C.ampine, parce qu'ils ont

rinronvénfent de beaucoup salir les terres, (|ui se couvrent

de mauvaises herbes après ce genre de fumure. Il a donc des

citernes à purin et suit complètement la culture flamande.

M. »le baillel a remarcpn' (jue le sable jaune ou rougcMre

couleur de rouille, est brlilisant quand il est mélangé avec

le re>te de la terre, jiaree qu'alors il ne forme plus comme
avant le défoneemcnt, une couche épaisse et compacte, qui

rend le sol imperméable à l'eau et aux racines des arbres; il

|)ense même que ce sable est une des causes de la facile et

complète rè'ussite du trètle dans ces sortes de terres, celte

|dante ne se plaisant pas à beaucoup près autant dans les

terre- légères, que dans les sols qui ont de la consistance;

j'avais déjà entendu dire ci'la par une autre pers<mne. M. de

Baillet ajouli.' (jue ce sable ferrugineuv forme une excellente

litière, et que, môle avec la fiente et humecté d'urine, il

«lonne un engrais parfait.

Il prétend qu'en achetant dans ses environ? des bruyères

à raison de :2(M» francs l'hectare, pour les défricher et les

mettre en bon étal et puis les louer après les avoir bâties, on
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est assure de placer son argent à 4 et môme à 5 pour 100.

M. de Baillet a une fort belle étable garnie de fortes va-

ches hollandaises, il a aussi quelques jeunes bûtes croisées

durhams, mais comme il n'élève que très-rarement, il n'a

pas de taureau durliam. 11 m'a dit qu'il comptait aller dans

le mois d'octobre à la foire de Gorrum on Hollande, où il a

déjà acheté dans les pri\ de 180 à 200 francs, de belles gé-

nisses prêtes à faire veau. Il vend ses veaux ordinairement à

l'Age de deux mois jusqu'à 80 francs. Ils n'ont consommé

([ue du lait comme il vient des vaches. Il est facile, m'a-t-il

dil, de s'apercevoir s'ils ont reçu une autre nourriture; on

n'a qu'à leur relever les paupières : si le globe de l'œil est

bien blanc, ou est sûr qu'ils n'ont eu que du lait ; si au con-

traire le globe est rougeâtre et si les petites veines y sont

bien marquées, cela prouve qu'ils ont aussi reçu une autre

nourriture et que le lait leur a été épargné ; dans ce cas leur

chair sera rouge au lieu d'être blanche. Les veaux sont tenus

ici dans des stalles étroites.

On élève tous les ans dans celte étable un veau de lait

jusqu'à l'âge de six et même huit mois ; il ne consomme

pendant ce long espace de temps que du lait non écrémé;

cela tient à un usage des premiers bouchers d'Anvers, qui

pour bien achalander leur étal se font un point d'honneur,

de tuer le plus beau veau.

M. de Baillet a établi il y a une douzaine d'années un

grand potager dans des terres nouvellement défrichées; les

légumes y viennent admirablement bien. Il a entouré ce

jardin du côté des bonnes expositions, avec des palissades

garnies de planches recouvertes de plusieurs couches de gou-

dron de gaz, et il a dans ce moment le plus bel espalier

qu'on puisse désirer; les arbres sont très-gros, ont une

écorce lisse et couvrent chacun une grande étendue. Ils sont

garnis de fort beaux fruits, .surtout en poires. Son parc à

l'anglaise est garni d'aibns magnifiques et pleins de vi-

gueur.

Quand on pense que tout cela n'était, il y a^uie vingtaine
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ilaniHt'îi. «puMl»' niaii\iiiH's hriiyèrcs, «m nr |umiI VompA-

« li«M lie MMiilri- liMiiiin.)u'«' <i riioinnir (|iii ru si |mmi dr temps

!•>! piir>fiui. lllal^r«• l»icii drs ol.stnc les ci ii iinr l'pocpir où \c

iiitir aiiininl «1 k* giiniiu ir<'>taiciit pus connus, à tninsforiner

plus i\c 'AH\ licfinn's cl" un trrrnjn alisoliimont iniTtc, en une

Ix'lle el honnr propriété, ((unerlede n'coltes supérieures i\

relliN. (le la plupart des meilleures terres de la rrariee.

(Juand je pris ronpé de ( cllr aimalile «1 intéressante fa-

mille, M. df Hiiillcl nr«'n;4ai:iM lurlemeiil à re\ciiir et à lui

innvK rer iiuelcpies jo\ir<, te cpie je ferai avec grand plaisir.

Il \eul me faire voir «lautres entreprises de défrichements,

la culture des fermiers lampinois, el enfin un pavs situé à

environ S kilomètres de chez lui . qui n'élail il v a une tren-

taine d'années qu un véritable marai>, habité par une mau-

vaise population o«cu|>«''e principalement de braconnage; ]cn

habitants >e s(mt transformés en de bons fermiers et ou-

vriers à la journée, depuis (pic les pro|)riétaires. suivant les

bons exemples d(mni*s par quchpK's-uns dentre eux , se sont

mis à assainir les marais, à les défricher, et sont parvenus

ainsi à former des ferres d'une haute fertilité et d'un grand

produit.

.1 arrivai tard à Anvers, d'où je repartis le lendemain ma-

tin à neuf heures moins un (piart par le bateau à vapeur,

qui chaque jour se rend à Rotterdam, où nous sommes arri-

vés h quatre heures el demie. Ce petit voyage, qui coule

\'t francs el .*> francs de dîner, se fait d'une manière fort

agrt'able. lorsque le temps esl beau et la mer calme, car on

esl pendant une bonne partie de ce trajet sur des espèces de

bras de mer assez larges.

Il y avait une bonne société à bord: j'ai (ausé longtemps

avec lui habitant d'Anvers, qui a acheté il y a quatorze ans,

du c(jté de Weslwesel , à i kilomètres de la grande route,

1 i< I hectares de bonnes bruyères, au prix de 180 francs l'hec-

tare. Il les a fait labourer sans les défoncer, excepté dans

certaines places où le sous-sol, se tri>uvant contenir tme

couche compacte et ferrugineuse, a été d«'*foncé à 1/2 m<;tre
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(le profonilenr. Tl y a fait semer des pins silvestres et plan-

ter (les mélèzes (jui viennent à merveille. Quoique ce bois

fût bien placé par rapport à la route et au voisinage d'une

ville, il ne lui avait encore rien rapporté et coûté beaucoup;

mais une fois arrivé à la quinzième année depuis le semis,

on pourra y prendre en éclaircissant de quoi payer l'inté-

rêt du capital employé et des intérêts accumulés depuis la

semaine; ensuite les intérêts iront en augmentant, et en-

lin arrivé à l'Age de trente ans, on se trouvera avoir une

réserve qui sans le fond vaudra l,oOO francs l'hectare, et si

on l'arrachait , on serait possesseur d'un fond de terre très-

amélioré par la chute des feuilles ou aiguilles des arbres et

qui pourrait se défricher avec profit.

Maintenant que la culture s'est singulièrement perfec-

tionnée et qu'on a appris à connaître le noir animal pour les

premières années de défrichements et le guano pour la

suite, je pense avec M. de Raillet qu'il y a plus de bénéfice

à cultiver les bruyères qui ont du fond, qu'à les mettre

en semis de bois, à moins que ce ne soit dans un pays où

le bois et le charbon de terre sont chers.
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.lui logé ù Koltcrilara dans un hôtel qui donne sur le

firand porl
;
je ne me lassais pas de regarder ces magnifi-

ques bâtiments au long cours, qui vont à Java et autres co-

lonies hollandaises. .l'ai parcouru la ville pendant près de

lr(.i> heures; j'ai pu ainsi voir les rues itrincipaies et tous les

I anauv intérieurs, couverts de btUiments marchands, et dr'^
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bateaux du Rhin et de la Meuse; les bateaux du Rhin sur-

tout sont énormes et parlailement construits. Les quais
,

presque tous bordés de belles constructions , de riches et

4'aslcs magasins, sont plantés d'ormes magnifiques. J'ai suivi

une charmante promenade, qui longe en partie la rivière et

est bordée (hi cAté o|)posé par de fort jolies maisons de cam-

pagne, presque toutes entourées de parcs délicieux ; leur seul

défaut, qu'on peut aussi reprocher à beaucoup de belles mai-

sons des quais, c'est dètre trop ombragées.

Rotterdam est uncville très-commerçante, qui paraît faire

d'immenses affaires; les quais sont encombrés d'ouvriers oc-

cupés à charger ou à décharger, de voituriers emmenant des

marchandises
;
partout on remarque une extrême activité

;

(oui cela est fort intéressant pour un habitant de l'intérieur

du continent , (lui n'est pas habitué à un pareil spectacle.

Je n'ai aperçu qu'un petit bâtiment sous pavillon français; il

était du port de Saint-.^Ialo. En fait de bâtiments anglais et

américains j'en ai vu bien moins qu'à Anvers, et aussi beau-

coup moins de matelots de couleur. Je n'ai remarqué qu'un

édifice un peu monumental, c'est un hôpital. L'hôtel de ville,

contrairement à ce qui existe généralement dans les villes

de Belgique, n'est pas remarquable. Ce qui frappe la vue et

l'imagination, ce sont les beaux navires et les élégants ba-

teaux à vapeur ; on en voit arriver ou partir souvent plusieurs

à la fois.

J'ai vu embarquer de très-beaux bœufs de la race blanche

et noire pour l'.ingleterre, et j'ai remarqué dans les rues un

beau bélier dishley et deux fortes brebis southdowns, qu'on

dirigeait du côté des magnifiques herbages qui touchent la

ville, ainsi qu'un petit nombre d'énormes moutons gras,

qui mont paru provenir d'un croisement avec béliers dish-

leys. Les chevaux attelés aux camions sont très-hauts sur

jambes et fort laids; on les ferre dans ce pays d'une manière

toute particulière; on les chausse de fers dont les trois cram-

pons ont environ 3 centimètres de longueur.

Kn nous rendant H'.Vnvers à Rotterdam , nous avions vu
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Uiu» qiianliti^ ronsi(lrrnl>li' «ruiseniix aqiiatii|iH>«i . ili' ^liuulf

l.iill»" rt «11* «liversrs cspncs. On ma mnnln'' <l«' loin <l<'s |i(il-

ilrrs r<>nsi(i(*rnt)lo>, «pu* It* diw ji'ArcmlMTg a mis à l'abri <l<s

marées il > n peu d annirs; on «lit <|uo crsl une maKuiliM'"'

op<''ralion , (pii mérite (riMr«Mi>il(''«'. On peut s'y rendre en

peu de temps par le bateau à >apeur. (pii va d' Anvers j\ Rot-

terdam ;j ai regretté de navoir |»as su cela plus tôt. Nous

avons laissé la ville de Herzogenbush sur notre drnileel avons

Ion*:/' plusieurs îles, cpii font partie du groupe dont celles de

»alkt'ren et de /éeland sont les prin(i|)ab.'S. Il pariut (pio

ees îles, qui sont couvertes de polders, sont fort bien culti-

vées et excessivement fertiles , au jtoint qu'on ne les fume

jamais. Les terres y sont fort chères , tellement qu'on

place difficilement >on argent à plus de ii pour \(H\.

J'ai pris ma place dans le premier convoi du chemin de

fer de Hotterdam. \r malin du ."1 août. L'embarcadère est

fort beau; on ne va |)as vile sur ce chemin; nous sommes

arrivés à huit heures à la Haye. Il n'y a qu'une voie, mais elle

m'a paru plus large que celle de nos chemins de fer; je la

«ioisau>si large que celle du chemin de Londres à Hristfd,

qui e>t la seule de ce genre en .Vnglelerre. Les stations soid

construites avec assez de luxe. Nous avons traversé des her-

bages qui m'ont semblé encore plus fertiles
,
que ceux des

environs d'Ostendcct de Furncs. Ils sont couverts d'une trè.s-

grande quantité de beau bétail, de chevaux et de beaucoup de

mout«ms ; ceux-ci ont l'airdeprovenirdecroisementsfaitsavec

lies béliers «lishleys et southdowns, car on en voit beaucoup

qui ont la ligunî et les jambes |)lus ou moins brunes.

Les voyages en chemin de fer ont I avantage de vous faire

aller vite; on peut .s'arrêter dans chaque ville et en repar-

tir au bout de peu de temps, si cela convient; mais leur in-

convénient, car les meilleures choses en ont, est de ne pas

vous faire voiries belles parties d'un pays. Dans un précédent

voyage en Hollande, j'avais parcouru en bateau pre.squi^ tout

ce pays qui ne ressemble pas aux autres, et j'avais joui pen-

dant tout le teinj)s, du |ilaisir dadmirw de jolies mai.sons de
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campagne avec leurs jardins bien soignés, de traverser pres-

que toutes les villes, bourgs et villages généralement situés

sur les canaux les plus importants. Les chemins de fer évi-

tent de traverser les lieux habités; nous n'avons donc vu au-

jourd'hui que des herbages et du bétail , et, sans que j'en

comprenne la raison, celui-ci m'a paru moins nombreux

dans les herbages, une ibis que nous avons été à une certaine

distance de Rotterdam.

Jai revu avec plaisir cette jolie ville de la Haye, que j'ai

parcourue pendant plusieurs heures, ainsi que son bois, l'une

des plus belles promenades que jeconnaisse.Jeme suis rendu

à Shevening que je n'avais pas vu encore et qu'on m'avait dé-

peint comme un lieu charmant; j'ai donc été singulière-

ment trompé dans mon attente, car il n'y a rien de remar-

quable ou môme d'agréable dans la commune qui porte ce

nom; la route qu'on suit pour s'y rendre est jolie, car elle

vous fait traverser un bois et est ombragée par une assez

belle avenue; l'établissement des bains de mer qui en est à

dix minutes est fort bien, mais se trouve placé au milieu

dc> dunes les plus affreuses. Je suis retourné à la ville par

une autre route qui traverse d'abord ces dunes, ensuite un

bois.

Je me suis arrêté pendant trois heures à Harlem, et je

les ai employées à parcourir les belles promenades qui envi-

ronnent le château royal et à visiter le jardin de l'un de ces

fleuristes, qui inondent le continent de leurs oignons à fleurs.

Celui que j'ai vu appartient à M. Krelage, qu'on m'avait

indiqué comme parlant l'allemand, ce qui me permettait

de m'entretenir avec lui ; il demeure dans une rue nommée
le pedt Ilouiweg, n" -IG. Il m'a fait voir avec la plus grande

complaisance ses jardins considérables et parfiutement tenus,

et ([uatre pièces très-grandes, garnies partout et de haut en

bas, de tablettes excessivement rapprochées, toutes remplies

doiguons de bien des espèces de fleurs. H m'a dit avoir plus

(le cent variétés de glaïeuls, obtenues par les semis; c'est

une charmante fleur qu'on voit encore rarement dans nos



|ar(liii>«'t (i«>iit nous possrduns peu ()c luinncos diverses. Il ,\

iH-auioiip «I l'sptVi'S iliimarNlIis ulitennes de semences, nu

iui)\('ii du transport du pcdlen d une lleur ù 1 autre; il y a

lri'nle-i|uatre ans (pi'il a eoinmeneé h employer ce moyen,

qui lui a \alu une immense quantité de variétés, dans lieati-

eoiip d'espèces de neur>. Il ma lait voir (les oifinons de tu-

lipe il iJ IViUics et de jatintlie à 2.'> Iranes. M. krclagc m'a

dit pa>er pour sa petite maison, ses serres et ses jardins, un

injpôl se moulant à 7K() Crânes. Il em|)loie toute l'année de

\in^l à >in^t-einl] ou>riers (|u'il paye de "2 à i Iranes par

jour; les mois de juillet et d'août lui routent de 1,5(X> à

1,MK) francs de niain-d'œuvre, et la mouiiue de toute l'an-

née est de l,;i(M> Iranes.

La ville de ilarlein parait rire des plus tranquilles, mais

aussi des plus propres. Klle est placée au milieu de char-

maidcs |)romenades et de beaux jardins, .l'ai admiré de dé-

licieuses maisons, accom|Mi{iuées de jolis jardins et ayant la

vue sur le i)urc du clnUenu ; on voudrait s'y voir installé, si

en même temps on ne jiensait au climat brumeux et froid de

la Hollande. Les petits bourgeois de Harlem sont fort bien

lojçés : j'ai remaniué de petits cordoiuiiers et d'autres min-

ces houticpiiers, occupant avec leur tamille de jolies petites

maisons à eux tout seuls; elles étaient nouvellement peintes

et brillaient par l'ordre et la propreté. Un voyait des femmes

occupées ù laver les pavés de la rue en face de leur maison,

comme elles doivent le faire dans leur cuisine; elles asper-

gent les croisées avec; de jx'lites pompes à main et les lavent

à fond plusieurs fois par semaine. Les maisons sont trop sou-

vent cacbées par les ormes énormes qui garnissent beaucoup

de rues.

.le suis arrivé à Amsterdam encore à lemp> pour \isiter

avec un guide toutes les parties remar(|uables de cette grande

\ille. Ses immenses opérations commerciales lui donnent

beaucoup d'activité; les magasins tpji bordent les rues prin-

cipales, sont vastes et garnis de marcbandises de toutes sor-

tes. Lllc est coupée par nue énorme quantité de canaux,
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dont huit surtout sont très-larges et très-longs; on dit qu'il

y a trois cents pouls. Les rues sont remplies de monde; il

est vrai qu'elles sont étroites. Le port est plein de bâtiments;

on m'a dit que la Hollande possédait cinq cents navires oc-

cupés de la navigation à long cours.

Je n'ai i)as apen.u pendant ma longue j>n>nieiiade en ville,

un seul de ces vilains (iacres posés sur un traîneau au lieu

de roues, comme j'en avais vu beaucoup il y a di\ ans; on

m'a cependant dit qu'il en existait encore. Le temps est si

chaud dans ce moment, que j'écris mes notes à neuf heures

du soir en manches de chemise, la fenêtre ouverte.

Ce qui est fort désagréable ici, c'est l'abominable odeur

dont l'eau stagnante des canaux infecte les habitations.

.l'ai entendu crier dans toutes les rues d'Amsterdam l'oiïre

d'énormes choux-fleurs
,
qui se vendent à vil prix.

Je n'ai vu malheureusement que de loin deux de ces

machines monstres à vapeur, qui sont occupées à l'épuise-

ment de ce qu'on appelle la mer de Harlem, et je regrette

intuiiment de n'avoir pas pris le temps nécessaire pour exa-

miner de près cette opération gigantesque. On m'a dit qu'on

avait l'espoir d'arriver à réi)uiseraent total de ce grand lac,

d'ici à deux ans; une bonne partie se trouve déjà à sec et

l'on assure que le fond en est excellent. Le voyage entre

Harlem et Amsterdam n'est que de 12 kilomètres; il n'offre

rien de remarquable, que la circonstance de voyager sur un

chemin de for bordé par deux mers tellement rapprochées

qu'elles n'en eussent bientôt plus formé qu'une, si l'on ne

s'était mis à faire le dessèchement de celle de Harlem, dont

on fera d'excellents polders.

Je suis parti le lendemain de bonne heure par le chemin

de fer pour la ville d'Arnheim; je ne me suis pas arrêté à

Ltrechtque j'avais déjà vu. Cevoyage, que j'avais trouvé char-

mant lorsque je l'avais fait en diligence, m'a paru cette fois

fort monotone, car le chemin de fer ne traverse d'abord que

des lierhages et ensuite des déserts pareils à ceux de la Cam-

pine. >ous avons cependant vu un peu do culture auprès
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il I lui ht ; lc> l«Tn'> rliiiit l'oiir la plii|)nrt des herbages re-

loiiriM'N, «'Ijiieul excellciiteî» , mais les produits n'y répoii-

(iiiirnt pas; le> fève>, (pron y cultive beaiicmip, tétaient fort

>ali'> rt trop claire>; «-Iles n'avaient (eprndant (pi'en\iron

I nitlrr de haut. Le> ehamps contenaient des plantations de

l>eau\ pouimiers, couverts de fruits bons à maiificr.

Au >orlir dllrecht les terres ne conviennent phi> pour

des herbages ; elles sont bonnes, mais la cullure est bien in-

frrieure à celle de Flandre; il n'y a que les jardins maraî-

chers «pii soient bien soignés. Plus loin et juscpi'auprès

d'Arnheim, on se croirait traii,sj)orté dans les dune> d(,' She-

vening
; on cultive les endroits les moins mauvais , mais on

a j:rand tort de ne pas con\ertir la plus grande jtarlic de ce

paji en bois de pins, qui seraient ici complètement à leur

place ; ce ne sont en général que des collines de sable blanc

«ju'iin vent un peu fort emporte au loin. On } voit aussi de

grandes étendues de bruyères en terrain plat, qui ont 15 à

ii<> lentimètre.s de >altle noir sur une couche de ce sable

IVrrngineux dont M. Baillel dit tant de bien
,
quand il n'est

pas ag^iloméré. On pourrait tirer un bon parti de ces es-

paces, au mo}en du noir animal.

Les environs immédiats d'Arnheim, ville bûtie sur le>

bords d'une des branches du Rhin, sont charmants; une

partie de la ville qui a été récemment construite est fort

bien bAtie; on y voit de jolis boulevards. Je suis monté de

suite en arrivant, sur la banquette d'une diligence qui se ren-

dait à heventer, |)etile ville à plus de 0:2 kilomètres d'Arn-

heim, avant appris d'un voyageur que le |»a}s traversé par

cette route était délicieux, et qu'à environ S kilomètres plus

loin je verrais une ferme considérable , récemment créée

dans de vastes bruyères, et près de cette ferme le chAteau

royal de Loo. KfTeclivement ce petit vovage, qui a duré en

allant environ sept heures, est un des plus agréables qu'on

|»ui<.>c faire en si [>eu de temps: la route est bordée, pendant

an moins les deux tiers de son parcours, de jolies maisons de

carapagnc entourées de beaux jardins, de villages très-longs
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mais généralement bien bâtis et annonçant l'aisance de leurs

habitants; on traverse quelques petites villes; on longe

pendant presque tout ce trajet les bords d'une branche du

Rhin , qui embellit et lérlilise ses bords presque constam-

ment sablonneux. On peut admirer de temps en temps quel-

que graiule habitation aristocratique, entourée de magniJi-

ques avenues de hêtres et de superbes bois.

La culture des terres (|ui avoisiuenl la route et s'étendent

jusqu'à la rivière m'a paru généralement assez bonne, mais

elle est supérieure auprès d'Arnlieim, où le tabac se cultive

en grand ; on y voit beaucoup de récoltes sarclées, telles que

rutabagas, choux verts frisés dont les petites feuilles servent

eu hiver et au printemps à la nourriture des hommes et ([ui

Unissent par être consommés par le bétail , une fois qu'ils

sont montés en fleur. On y cultive énormément de pommes
de terre, qui servent à l'alimentation des villes de Hollande,

où elles arrivent par les canaux ; on les dit dune excellente

qualité. On voit une quantité considérable de champs de na-

vets d'éleule.

•l'ai un reproche à faire à ce beau pays qui borde immé-

diatement la route de Deventer, c'est de laisser apercevoir

encore trop souvent des bruyères, sur les derrières de ces

charmantes maisons de campagne entourées de jardins d'une

médiocre étendue. Les propriétaires, au lieu de construire

sur un espace si restreint, eussent mieux fait d'acquérir

au moins 20 à 50 hectares de ces terres délaissées, d'y

créer une petite culture qui les eût intéressés, et des bois

qui les eussent enrichis plus tard, tout en embellissant le

paysage.

Ce qui contribue inlinimont à l'agrément de celte excur-

sion, c'est le grand nondjre et la diversité de ces jolies nun-

sons de campagne , ([ui appartiennent généralement à des

négociants d'Amsterdam ; ils viennent y passer les dimanches

avec leurs familles, qui y sont inslallces jjour l'été ; elles

sont toutes construites sur des inojrle- très-dinV'ivuts. el

n'ont pas cette régularité qui ne convient ipi aux maisors

17
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(l« ville: rlh's rcoNcmhloiil beaucoup a ce (|uc j'ai vu eu ce

genre, en Angleterre.

rou> lesrluunps tie tnl»iic que j'aperceMijs ('tnieiit enloiin's

(le pianciiCN de luiricoh grimpant a|)rè!i de loiigU(>s rames
;

cela .sert à abriler la li^e de tabac contre les vents violents,

qui souvent lui nuisiMil eu refroidissant l'atmosphr^re et en

df(liir.int s,'s l;nj;;es leuilles. I.e nuiis nn^iil piul'iiiteinent

dau.«> ces environs

Je iiuis enfin arrivé à la lernic récemment créée par

M. .MnreeN. (pii, a\anl fail inie brillante lortune à .lava, a

>oulu revenir dans sa \ill«' natale, l)e\enter. Il a acheté il y

a cinq ans environ iJ(M) hectares de bruyères à 8 kilomètres

de la \ille, et a payé ce terrain 1H() francs l'hectare. Il y a

lait construire une belle maison de ferme, entourée de ma-

gniliipies bAtimeiits dexfjjoilatioii, don! Ii> |)lus considérable

contient la cui8ine des gens, celle des animaux, la boulan-

gerie, la laiterie, lesécinies pour vinjît chevaux, et une seule

vacherie où se trouvent soixante-«li\-huit \aches blanches et

noires ipii sont loin d'être ausï.i belles (|ue celles que j'avais

>ueîi le matin dans les herbages. Les taureaux sont de la

même espè( e. Son troupeau est composé de trois cents bre-

bis et élèves ; ce sont des bêles d'un assez grand poids, mais

du reste fort communes, ainsi que les béliers. Il y a dix-huit

chevaux pouvant devenir des chevaux de grosse cavalerie;

ils coi^tent }\ l'Age de quatre ans environ ^()() francs. On n'é-

lève pas de cochons, r.c seul bAliinenta coûté 20, o(J() francs,

ce qui n'est assurément pas cher.

F,es soixante-dix huit vaches son! [dacées sur un seul ranii,

sur toute la longueur du bAlimeiil, cpii doit d'après cela avoir

au moins H() mètres de long ; elles tournent le derrière du

cAtédu mur, qui a des ouvertures par lesquelles on sort le

fumier: ce fumier est conservé sous un hangar régnant le

long de tout le bAliment, (pii a ô mètres de largeur, et

dont le mur extérieur a 1°',.'>5 de haut. Le fumier du trou-

peau, celui des chevaux et d'une trentaine de veaux (ju'on

élève , sans compter celui qui vient de ceux destinés à la
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boucherie, se déposent dans de grandes caves. Les stalles

des veam à l'engrais ont 40 centimètres de largeur en

dedans sur 150 de longueur; il y en a vingt-quatre. Tout

ce bétail , à l'exception d'une demi-douzaine de génisses

,

qui sont établies ailleurs, se trouve placé dans ce môme bâ-

timent, qui est exposé à être incendié, puisqu'il contient

deux cuisines et le four, sans compter le poêle de la salle à

manger des gens ; mais on a eu la précaution de se pourvoir

d'une pompe à incendie. Le logement des filles de basse-cour

s'y trouve aussi.

Le fourrage est placé en partie dans les greniers, et le

reste sur deux énormes meules hollandaises à toiture mo-

bile, pouvant se hausser ou se baisser à volonté; celles-ci

sont octogones; il y a donc huit mâts qui soutiennent la

toiture ; comme ils sont fort longs , ils permettent de la

monter à une grande hauteur; elle est en chaume; je pense

qu'il vaudrait mieux qu'elle fût en toile goudronnée. Le bas

de la meule est garni de planches peintes avec du goudron de

gaz et peut servir de remise ou d'écurie. Ces meules sont com-

posées de fourrage et d'avoine ; cela est parfaitement rangé

jusqu'à une grande élévation; mais on est obligé de monter

les gerbes ou le foin avec une poulie, ce qui retarde beau-

coup la besogne. Je ne sais si ou s'est trompé, mais on m'a

dit que chacune de ces meules avait coîité 1,200 florins, (|ui

font à peu près 2,520 fr.

Les vaches n'avaient pas de râteliers et leur mangeoire

n avait que peu de profondeur; on la remplissait d un beau

et bon trèfle qui débordait. J ai visité le champ où on le fau-

chait; il avait bien 0"',G0 de haut, et le terrain qui le por-

tait était quatre ans auparavant, une maigre bruyère en ter-

rain sablonneux mêlé de cailloux. Les seigles cl les avoines

étaient fort beaux, les pommes de terre trè^-belles; il y avait

aussi beaucoup de sarrasin et de spergule. J'ai vu des pépi-

nières de chênes destinées à augmenter les plantations, qui

sont déjà considérables.

M. Morees a acheté jusquà cette heure une immense



i|iMii(i(<' «le foin (( <l<> tiitiiM-i , dans nu |iii\s i|i' piildco mi

Ion pri't<Mi(l (|ii(' Icliiinirr vrait iiiiisi|i|r on ,mi niuins inii-

lilr; h-s rliarK(Miu'ii(> nul :iS kilomrtics à lairt' par Italraii,

vur un «anal ipii pas^r à 1 kiloinrlics (le la rcrnic. Il doit

l.iiri' branruiip (le tiiniicr iwir un si grand nonihri» do \a-

t Jii'N t|ni ne Mulonl pas tir r<'(ald(>; mais dins ijcs (en aiiis

runinu' l'cliti-là il t'aiil niir iiiandc niasse d enivrais , pour

liicn nMidlcr.

I.i'S varlu's ne suitcnl inrnu' pas |)(»nr lioiic; il n a une

pi)ni|M> dans l'rtalilc rt l'on ixirtc à rliacinn; sa Itoisson ;

flli's reçoivent en liivrrtle la nourriture prépan'e et ( haude.

I.i*î» instrumenl> aral<»ires ne sont pas bien choisis , cx-

repté In rharrue qui est for! honnc <'t un gros rouU'au qui

n'ot pas trop \ou^. On a\ait lail rlaMir iiin; machine à

hattre; mais ajant étc laite sur un uiaiivais modèle, elle a

été abandonnée; le hache-paillc et !•• ( ou|>e-racine ont I air

d'être aussi détratpu'S. Les rAteliers à moulons ont des man-

fiooires trop petites ; le haut en est {jarni en planches; le bas

est en lils de Icr si rappro( hés, (pie les moutons ne peuvent

pas y passer le nez.

J'ai Ml d(''leler trois ( liarnies à (-ini| lieni<'S pour aller

<hercher le fourrage ^ert; les taureaux ou les vaches font

ordinairement ce petit travail dans une ferme bien conduite.

Il n e\i>te pas de semoir dans celte exploitation.

M. Morees était absent, ainsi qu'un de ses neveux, qui

dirige cette culture après a\oir fait son éducation agricole

a llohenheim: aussi oïd-ils nommé ce lieu Hohenheim.

Le maître valet m'a dit ne pas connaître le noir animal ni

le guano; ces deux engrais et surtout le premier eussent

économisé bien de l'argent dans cette fernu'.

.le me suis encore rendu ce soir au chAteau du roi dont je

n ai fait (|u'examiner l'extérieur ; il a été construit sur de

vastes bruyères dans lesquelles ou a fait de grands semis et

plantations, qui sont maintenant de fort beaux bois; quant

aux terres « iillÏMes ipii sont des deux côtés de la belle ave-

nue du château, elles portent de tristes re( (dtes. Le roi vient
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souvent dans celte habitation pour s'\ livrer au plaisir (!<' la

chasse; ou m'a dit (pi'il y a\ail un ('(piipaj^e et des faucons.

Son cliAleau est |)lulùt l'iiubitaHon d'un grand seigneur

que celle d'un roi. .l'ai encore vu beaucoup de jolies mai-

sons de campagne sur la route de Deventer au château de

Loo.

On m'a dit à Deventer, où je suis allé coucher, que j'étais

sur la routedeZwoll et de Grœningen,pays fort bien cultivé;

j'avais presque envie de m'y rendre, mais en réfléchissant

que les récoltes de grains étaient près d'être rentrées et que

les récoltes sarclées étaient trop jeunes pour ôtre jugées, je

me suis décidé à retourner sur mes pas jusqu'à Arnheim.

De là je suis allé à Nimègue en faisant 25 kilomètres à tra-

vers un pays d'alluvion, couvert d'herbages qui soufiTrent

singulièrement de l'humidité; les champs sont garnis de

fossés très-gènants pour la culture. La ville que je n'ai fait

que traverser, m'a paru laide. Le bétail de ces environs est

de couleur rouge.

.le me suis trouvé en voiture avec un fermier des environs

d l'trecht, qui m'a dit que pour avoir de jolies génisses peu

de temps avant l'époque où elles doivent vêler, il faut y

mettre de 1 30 à 200 francs et 5 francs de commission si on

n'achète pas en foire; on compte cinq à six jours pour les

mener à Anvers ; là on peut les embarquer sur le chemin de

fer ou les expédier par mer, suivant l'endroit où elles doi-

vent se rendre ; il faut ajouter (io francs pour la dépense de

sept à huit bètes et du toucheur. Comme la péripne\imoni«'

existe souvent en Hollande, il est bon de s'abstenir d'acheter

en foire, car tout fermier qui voit cette terrible maladie

entrer dans ses étables, se décide de suite à vendre tout son

bétail, de crainte de le perdre. Il faut donc, quand on a

envie de se monter en vaches de cette magnifique espèce de

bètes blanches et noires, s'adresser à un bon fermier du

pays, qui vous conduit dans des fermes ou la maladie n'existe

pas.

Ce fermier m'a paru être un homme entendu ; il se nomme
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Jean RnvcnhorM , ot ilcmi-ure h IN'nnoburp prèd lUrecht;

soiifrôro«>l iui>siun IVriDicrcomm ilaiis ces m virons. Il m'a

dit «|ue (l.«n>» son pin» un noiirri'î^iMl le» dicNaiu a>oc du

seigio et du sarrasin, (|uOn iai>ait passer iiu hachc-paille

^an» avoir rtr battus, et (]U)> la nuit on ajoutait à cette nour-

riture ronpt'f. du foin «M de la farine de fèves.

.le suis reparti de suite de Nimèguo par le cabriolet qui

porte les dépêches et suis arrivé dans la nuit ù Uuremonde,

aprrsaNoir pjOM' dans Vrnioo, et j'ai rté ob'iné d'en repar-

tir peu do temps après et de vovager le reste de la nuit à tra-

v»'rs un pays, qui comme tout celui que j'avais parcouru

«lepuis Mmègue, est une espèce de Campinc. IMauvai».e terre

sablonin'use, petite population, voilà tout ce que j'y ai re-

marqué jii>q.jà NNeert, où je suis arrivé à la pointe du

jour.

.1 avais «*u l'occasion de causer pendant tpiclqur temps

avec un médecin
,
qui était monté en troisième dans notre

cabriolet une heure avant d arri\ir à >('riloo ; ce docteur est

grand amateur d'apricultun* , et cnilivateur lui-môme. Il

achète des bruyères q\ii m'ont paru des plus mauvaises, à

î2 kilomètres de Venloo, ville de li.tldO Ames, à raison de

2<M) francs l'hectare. Il fait abattre vu hiver beaucoup de

mauvais chevaux, dont il mélange la chair et les enirailh's

avec des gazons de la bruvère achetée; on repioche trois ou

ipiatrefois ce compost pendant les six mois qui précèdent le

moment de l'employer. Il lui faut un compo.st contenant

trente chcva\i\ pour améliorer 1 hectare; la chair d'un che-

val lui revient à "2 francs, t'.et engrais produit un seigle dans

le<pu'l on sème du trèfle »pii devient aussi fort beau. Il ob-

tient le même ré>ultaf avec une très-forte fumure ; mais, (piel

«pie soit le genre d'engrais ipiil apjdiqiie, il a soin de répan-

dre d'abord 20 hectolitres de chaux par hectare. Mon doc-

teur venait, pour en faire l'essai, d'acheter im sac de guano

pesant (à) kilogrammes
,
qui lui est revenu rendu à Venloo

à !2n francs. 11 avait entendu j)arler du noir animal, mais n'en

avait jamais wi employer. D'après ce que je lui en ai dit , il
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m'a assuré qu'il ne mauqucMait pas d'en essayer dès cet au-

tomne. Il m'a appris que les ronscrils hollandais n'étaient

astreints on temps de paix qu'à un service annuel de trois

mois pendant cinq ans, et que les engagés volontaires restent

pendant tout ce temps au régiment.

J'ai cru remarquer dans ce trajet, que si le sable est de

couleur noire à la surface et jaune ou rouge au-dessous au lieu

d'être blanc, les récoltes de grains et de trèfle sont fort belles.

J'ai loué à Weert, gros bourg où se trouve une énorme

église, une charrette couverte d'un drap et attelée d'un bon

cheval de charrue, avec laquelle nous nous sommes aventu-

rés, mon conducteur et moi, dans les sables de la Campine,

où nous ne cheminions par une chaleur étoufifante qu'à rai-

son d'une lieue à l'heure. Nous avons été visités assez sévè-

rement par la douane belge et nous avons rejoint peu de

temps après, le fameux canal, large de 10 mètres et profond

de 3, qui prend son eau dans la Meuse, traverse la Campine

sur une étendue de 56 kilomètres et rejoint l'Escaut par la

grande Nèthe. Cette œuvre si utile et si grandiose a été ter-

minée en peu d'années par le gouvernement paternel de la

Belgique; elle va transformer un immense désert, en un pays

qui se peuplera avec le trop-plein des Flandres, car son lit

profond et large, toujours maintenu à une élévation suffi-

sante pour servir aux irrigations d'une grande étendue de

terrains, est en même temps navigable. Il sert maintenante

l'importation des engrais et de la chaux; plus tard il ser-

\ira à l'exportation des produits dont il aura été la première

cause.

J'ai envoyé mon véhicule à Overpelt et me suis mis à sui-

vre le bord du canal à pied pendant trois heures; j'ai été ainsi

amené dans une grande entreprise d'irrigation, se compo-

sant de plus de 200 hectares, qui vient d'être terminée j un

desassociés, M. Delbrouck, deMaestricht, était occupé avec un

huissier-priseur à vendre à l'enchère les regains sur pied;

plus dedeux cents personnes assistaientà cette vente. Ces mes-

sieurs étant fort occupés, je n'ai pu obtenir d'eux pendant le
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Irnjcl «liin iiKirrrnii à rnnlic, (|iii' les rrnstimu'incnls sui-

vnnl'». I. .'u«ini<ili(Mi do «i- Ini.iiii roininiiiiiil ii (dùlc KM» (V.

rhrclrtr»*; InruiiuTiiino n.iil «lu r{'mlM(iM-(MimL!<niV('rricfn('iit.

|ioiii' rnii> (i(* nin>trii('li<)ii du <-,iii;il |iriiiri|),'il, des ciiiuniv

d irrigation . dos ponts suspendus t'taldis à ciniron 1 kilo-

inèlrr les uns dos nulri's, cnlin des poncctles, I.H) franrs

par luTtaro vendu; le défoncenient du terraiti à (>(» centi-

inètres, les terrassements nécessaires jyour former le terrain

en ))lanrlies, crcnser les ritjoles cpii r(''pandent l'eau et celles

<pii reinnicnent, ainsi (jue pour l'-taitlir les canaux de prises

d'eau et tl <''coulen)t'nl , enlin 1rs dépenses de ronstruction^

pour loger le réfjisseur et les oinriers attachés à l'élahlisse-

ment, sont revenus à -KH) francs par liectarr*; eidin les en-

îirais ont eoi'ité <><M) francs pour cette môme étendue. Lors

lie 1.1 Ncntc des foins sur pied cette année, les meilleures j)ar-

tic" s'i''lnient ailjut.M''es à raison de2()(>à!2"r» francs l'hectare,

«•l dans ( e moment il v en a>ait (|ni th^itas^'aient (i.'i francs:

on espérait que la vente moyenne des regains nionlerail à

W> francs. Cette entreprise, la plus ancienne en Cam|)iiie,

n'avait été commencée qu'il y a «inii arjs.

•lai (piitlé ces messieurs pour evaniiner une partie de

cette vaste prairie, maintenant couveric dune Im-IIc cl m-

poureuse véfiétation, et qui n'(''lait il y a deux ou trois ans

«ju'une mai^'re hruyère. .lai trouvé des endroits où Iherhe

avait plus de TiO centimètres de haut, et j'en ai rapporté

quelques échantillons, que j'ai remis à la Société centrale

d'agriculture à Paris. Os prés se com|)Osent principalement

de trelle rouj^e et hianc, de lupuline, de lléole des |)rés, de

dactv le pelotonné, de plantain lancéolé, de houlqiie laineuse,

fromentale, du vulpin , ilu rayurass anglais et de Iknimi oiip

d'autres, dont il serait trop lorig de donner la nomenclature.

Tout le terrain était formé en planches bomhées de diverses

larpeurs, mais généralement deOà 10 mètres. La rigole qui

déverse l'eau sur les deux côtés de la i)laFiche, se trouve na-

turellement au milieu ; chaque planche est séparée de ses

voisines par deux rii/rdes chargées d'emmener l'eau, une fois



qu'elle a servi au\ caiiiiuK do driliarge. Les i»lanches sont

ici de différentes longueurs, mais rex|)érience fait préférer

celle de aO mètn^s.

J'ai été très-satisfait de cet examen ; cependant j'ai remar-

qué une assez grande; (juantité de ce petit jonc, dont les jar-

diniers se servent pour attacher les branches des espaliers ,

et je pensais d'après cela que le drainage deviendrait néces-

saire; mais on m'a assuré que cette mauvaise plante avait

disparu dans des prés plus anciennement faits en Campine,

au bout de quatre ou cinq ans de leur formation.

On bûtit sur cette grande étendue de prés un certain

nombre de petites fermes auxquelles on attache 2 hectares

de terre, pour y loger les familles dont les chefs soigneront

les irrigations.

Je me suis rendu de là à Overpelt, à environ A kilomètres

du canal, où j'ai rejoint mon écjuipage. L'aubergiste me dit

que M. Keelhotf, qui avait fait exécuter ces travaux d'ir-

rigation, sous la direction de l'ingénieur en chef M. Kiim-

mer, demeurait depuis le commencement de ces travaux chez

lui, mais que malheureusement il était absent; j'écrivis à ce

monsieur, en le priant d'avoir l'extrême bonté de répondre

aux questions que je lui posais, et je laissai un exemplaire de

mon voyage agricole en Belgiquepour lui (Mrercmisde ma part.

M. Keelhoff a bien voulu me répondre, et sa seconde lettre

est si instructive et intéressante ,
qu'avec sa permission je

pense la faire insérer à la suite de cet ouvrage.

Je me suis remis en roule , comptant aller coucher à

(Iheel ; mais à la nuit tombante, en longeant un défriche-

ment considérable, dans lequel se trouvaient des travaux

d'irrigations qui m'avaient engagé à descendre de voiture,

j'ai rencontré près dune ferme un monsieur qui en était le

propriétaire, et qui me pria avec tant d'instances d'accepter

l'hospitalité chez lui, afin de me faire voir ses travaux le

lendemain matin, que je me décidai à ])rofiter de son obli-

geance.

Ce monsieur se nomme Josson , négociant à Anvers. 11 a
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ncholi' IH<> iHM'tiMo;» »!•' IniiNiTCH »»nlro doux bourgs des

iiums «ir l.uinmrl et Moll ; il m n ilôjii «Irrriclii* M) Ix'ctnros

et .1 loiistniit iiiMiv frrnir^ <|u il lait N.iloir. Il a MnhU un

graïui caniil il'irriK'ition ^ur sa propriéU', (|ui a .*> kilumrtrrn

(11' loll^U('ur II a mriia^r la priitr de mnnim> i\ lormer qna-

\rv ( liulcs iliiiviroii :2"',(».") de linutour, (|ui iioiirionl par lu

siulc fairi' niarciicr une mai liinr à hallrc, un niuiilin , uh<>

H'ieric l'I unrluiilorie; ce rjinul lui a coi'il»'' 17,( KM) francs. Le

Icrrain ipiil partouri no pas lair «l'avoir de pente.

M. .Io>>on a pnrlagé les terres «pi" il cultive en carrés

lonj(!* , bordés sur les quatre fine» par des canaux dirrifia-

linn plantés nvc»c des auniN destiné*) n servir d'abris, contre

les Nenls impétueux «pii rèpnent «lans ces plaines. Sans ces

abris, le sable, «liasse ,\\rr >i(»l<Mi((' par le >ent, blesserait

et «létruirait les jeune> plantes, .le ne sais pas si Ton a dé-

fonié le sol àtKicenliincIresau moins de prolotidcur, couune

t ein est néces.sairt' pour lairc prospérer les plantations exé-

cutées dans la C-mipine; toujours est-il que ces bordures de

bois ne Niennent pas bien; mais M. Josson a trouvé un ei-

telli-nt nio\en de créer dans le roiirant d'une année des

abris Irés-loullus et ayant près de ii mètres d'élévation : il a

semé autour «le ipiehpies-uns de ses enclos, en avril 1848,

une planche de '2 mètres de largeur eu genêts et avoine,

au\(piels il a consacré une fumure de 7'M) kil. de guano par

beclare; il a récolté une avoine superbe et a maintenant des

jtenèls qui abritent à merveille les champs qu'ils entourent.

Je pense (pion pourrait emplover ce mo\en pour fixer les

dune> sur le> bonis «le 1 (Jcéan ; ou sèmerait les pins en

même temps que les genêts. Il fau«lrait établir de distance

en tlisiiince dans ces plaines sabloniu'uses (pi«' les vents ba-

laient «l'un»' manière si destructive, des ri«leaux d'arbres

\erls, qui, ne perdant pas leurs feuilles en hiver, garanti-

raient le pays, comme je l'ai vu faire dans le nord de l'An-

'^'leterre et en ixosse; ««îla ne nuit pas autant que les haies

Imisées qui air.imcnl les petits enclos.

M. JosMtn di?>tlne ces champs «'iilourés de rigoles dans

I
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lesquelles il peut faire couler l'eau, à devenir des prés plats,

au lieu d'èlre fornu-s en planches bombées; il est occupé

dans ce moment à en établir un de celte manière, quil croit

préférable à l'autre. Sa méthode de défrichement est de faire

peler les bruyères, de former avec ces gazons d'immenses

composts, qu'il mélange de fumier ou avec 750 kilogram-

mes de guano pour 1 hectare. Il fabrique à Anvers des en-

grais qu'il expédie ensuite ici par le canal ; il y fait entrer

do la suie, do la sciure de sapins, du guano, des cendres, de

l'acide murialique, et il arrose ce mélange avec un liquide

provenant d'une fabrique, où l'on fait bouillir les chevaux,

pour en tirer la graisse.

Il n'a encore que peu de bétail , attendant pour en aug-

menter le nombre la réussite de ses nouveaux prés. Il a trois

chevaux, quatre bœufs, une vache, une génisse, et un tau-

reau do buflle de couleur blanche et noire, venu sur un de

ses btUiments, qui lui apportait une cargaison de guano de

la baie de Saldanha. Cet animal est extrêmement fort; il

traîne des charges juste le double de celles que des bœufs

de grande taille peuvent mener. Lorsqu'on le dételle, on est

forcé de le conduire à une mare très-profonde , où il se

plonge de suite et reste le plus longtemps qu'il peut; on a

de la peine à l'en faire sortir, un quart d'heure après qu'il y

est entré. 11 est toujours gras malgré son travail de tous les

jours, qui ne lui est pas ménagé.

Il est bon de dire ici que le guano de la baie de Saldanha
,

se vend en Angleterre à peu près à moitié prix de celui du

Pérou.

M. Josson a été excellent pour moi et m'a fait conduire à

Gheel, gros bourg à plus de 13 kilomètres de chez lui.

J'ai passé en venant d Overpelt à Gheel, par l.ummel

et îMoll, communes populeuses, placées comme celle de

(iheel sur des routes pavées , mais dont une partie n'a été

faite que récemment. Ce pauvre pays deCampine, si étendu
,

n'a que deux routes qui le traversent complètement ; la pre-

mière va d'Anvers à Bréda, la deuxième de Hasselt îi Bois-
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UsDiK -, il > nrnsiiitrrclli- il \ii\ris (|imii j rnniliotilli'; clic

> iurniait un ( tii-dc-Mii-. mois on ni a fait rioiMcllcnicnl une

«pii part lie Turtihoult*', \n\»r p.ir (ihcoi, ou clic m* parlag(>

pour aller «lun «ôlc jus(pi à Mol! cl de laïiln- à Ijrrn* v{

>laliiu*;«.

Il csl JMipossiMc ipuni pa\s naturiMIcniciil p.'unrc, (pii

n a ni rouli'> ni canaux , prospcro; il laul rspcrcr tpn' h* kou-

\i'rn«'menl bcine, qui a si bien commencé en créant ce beau

canal (pi'il a conduit jusqu'à Turnboulte, ne s'arrêtera |)as en

si beau ihcniin , «piil proloni^era le «anal rt dotera (c pays

(pii a tant d'avenir, de beaucoup de petites routes.

Je xMiais à tiheel pour \oii M. le baron ('.lia ries de Cop-

pens, (pi'on m'avait citt'' « i»iniue lui ^raud dérricbeiM' et un

cultivateur ili>tingue ; j ai él)'* as>ez beun'ux pour le trouver.

Il ni a dit a\oir aciieté, il y a sept ans, une ferme cultivée de

i.'i bectares prèsdbeel et HM) bectares de bruyères, à envi-

ron i2 kilomètres de cet endroit. >o»is avons visité ce soir la

ferme amiennemenl cultivée; il n'a pas voulu lui consa-

( rer d'autres engrais que ceux (pi il a pu y faire, ayant le

plus ^rand soin de n'en pas laisser perdre. Il x entretient

maintenant vin;;t-cin(| grosses l»èles et deux cochons à l'en-

grais, (.es animaux font beaucoup de fumier, étant parfai-

tement nourris et ne sortant jamais de l'élable, à l'exception

des bètes de trait.

Il a commencé à défoncer à la bêche toutes les terres à

iHi centimètres de profondeur, et à arracher les énormes

haies qui entouraient et usaient ses pièces de tern*. Il a

d'abftnl mis en prairio arlili( ielles les terres pour Icscpielles

il n'avait pas d'engrais, et s'est attaché à ne jamais ense-

mencer une terre qu'après avoir pu la fumer convenable-

ment. Il est parvenu ainsi à avoir de superbes réc(dles; j'y

ai surtout admiré un champ assez considérable de carottes

exiraordinaireraent belles, des trélles magnifiques et de fort

belles avoines. Il a essayé trois variétés d(,' mais qu'il avait

reçues du ministre, ainsi que des avoines et des navets; un

de ces mais a 2 mètres de haut , mais n'a formé (pie des épis
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manques; les deux autres, qui sont à petites tiges, ont bien

mûri et donnent beaucoup d'épis. Ayant été un des juges

dn concours de cbarriies en septembre 1818 à Bruxelles, il

a été si content de la cbarrue du nommé Odeurs, maréchal

à Marline près Saint-Tron
,
qu'il l'a achetée, et quoiqu'il

ne se serve depuis qu'il cultive que d'un excellent brabant,

lui et ses laboureurs trouvent la charrue d'Odeurs si supé-

rieure, qu'il n'en fera plus faire d'autres. Les meilleures

terres des environs immédiats de Gheel se vendent 5,000 fr.

l'hectare.

M. de Coppens m'a dit qu'en creusant un puits, on avait

trouvé à 13 mètres de profondeur de la bonne marne argi-

leuse; mais comme elle est couverte d'un sable mouvant,

qui , suppose-t-on, rendrait son extraction très-coûteuse, on

n'a pas profité de cette découverte.

II fait valoir cinq fermes par lui-même ; elles sont con-

duites par des maîtres valets qu'il a dressés et qui font cha-

que soir un rapport par écrit, sur les opérations qui ont eu

lieu dans la journée. Ils ont pour cela des imprimés qu'ils

remplissent fort proprement; à la fin de l'année on les fait

relier, afin de pouvoir les consulter dans l'occasion. Un mar-

chand de Ciheel vient tous les jours passer chez lui le temps

nécessaire, pour porter ces comptes sur le grand-livre, qu'on

tient en partie double. On y ouvre un compte à chaque pièce

de terre. Ces détails seront très-intéressants sous divers rap-

ports, mais surtout sous celui des produits comparés de telle

fumure,' de telle ou telle espèce de grain, etc.

M. deCoppens fournit aux ouvriersqui défoncent ses terres,

des bêches très-différentes de celles en usage; elles sont beau-

coup plus larges et plus longues; il m'a dit que c'était pour

forcer ses hommes à ne prendre qu'une très-petite épais-

seur de terre à la fois, j)our mieux la diviser. Sa ferme, an-

ciennement cultivée par un des meilleurs fermiers des envi-

rons, donne maintenant le double en grains, de ce qu'elle

en produisait précédemment, il ni .i dit <iue s il voulait louer

ses bruyères défrichées , en fermes de 20 à 40 hectares,
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rllo lui (loniicniirnl iiii irvciiu do .^à (MMrniio I hectare

.

M . «le Coppens n cliniipé plus do 5() hectares «le briM «m«'s en

\hu\> prés irris^iHS et il compte en a\oir l.'iH he(ljir«'s; v«)ici

«oinine il s > pren«l pour « réer c«s pn'-s. Il lait dabord dé-

foncer le terrain de i'À) à S() ccntiinétr«'s, sel«in la nature du

sou9-sol : cela se lait ù lo journée el à la broche, et revient de

."50 à 400 francs l'hectare. On y |)Iante «les |Mimmes de

terre apri's une forte fumure, (juil e>lini«' (oùtii L'no Itancs.

On y sème rannik" «uivante après une pareille liiinure une

avoine et la semence «le |)ré ; ««'tU' linnure se «-omijose pour

moitié de lumier el pour le reste «l'un entrais «lont je don-

nerai plus loin la r«)mpositi()n. Lorsqu'il mantpie de fumier

il emploie i,50<t kilogrammes de l'engrais composé, qu'il

fait faire à Ciand et «|ui lui «•«»i'it«* ti(K) fraïus la dose ci-dessus

inditiuee ; j'oubliais de «lin* «piil forrn»' les planches bom-

bées destinées aux prés à irrigu«'r, par un «louble labour; il

leur doiuie 7 mètres «le larg«Mir.

M. de Coppens a fait atteler un «.ibriolet à «pialre i)lac.es,

aiin d'avoir avec lui un jeuiu; honnue, qui put garderie

cheval lorsque nous descendrions et le conduire dans les

endroits on nous «le\ rions b^ repren«lre. >ons sonnucs partis

d'assez bonne heure, afin de Noir une assez grainle |)arli«' do

ses défrichements. Nous avons d'abord visité des semis ou

plantations «Inrbres verts, âg«'*s d'un à <\x ans. Il se fournit

de replani en éclaircissant les s«'mis, presque toujours au

bout d'un an. Il m'a fait observer que les arbn's plantés ou

semés sur terrain défoncé h i¥) à 80 centimètres de profon-

deur sont plus beaux que ceux qui l'ont été sur un défon-

ceni«'nt fait au nioy«'n de deux «harrues «pii se sui\ aient

dans le môme sillon. Je pense que si on faisait suivre la se-

conde «barruo par une forte charrue à sous-sol , cela pour-

rait améliorer inliniment ce défoncement, quoiqu'il ne

puisse jamais être aussi complet que celui fait au moyen de

la bêche; mais si le sous-sol de sable ferrugineux et agglo-

méré pouvait être divisé par ce triple labour, les arbres, je

le crois , viendraient bien , el on aurait dépensé infiniment
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moins. M. de Coppens m'a encore fait remarquer que les

arbres plantés sur des places creuses, nivelées avec des terres

rapportées, sont plus beaux que ceux plantés sur un terrain

simplement défoncé à la bêche, ou bien sur un terrain d'a-

bord trop élevé, puis nivelé par l'enlèvement du sous -sol,

quoiqu'on eût pris la précaution ordinaire de conserver

sur place, la terre de la surface. 11 m'a fait voir des ave-

nues considérables en peupliers du Canada , où tous les

arbres, attaqués par des vers au ras de terre, ne prospèrent

plus, tandis que les peupliers d'Italie restent intacts. Il a

aussi planté beaucoup de jeunes chênes en avenues; ils

viennent vite pour cette espèce d'arbres; il les plante âgés

de cinq ou six ans ; on les élague d'abord à 16 centimètres

du tronc, puis ou retranche complètement un ou deux ans

après les branches qui avaient été raccourcies. M. de Cop-

pens a pour princfpe de laisser aux chênes ,
pendant les

vingt-cinq ou trente premières années , les deux tiers de

leur hauteur garnis de branches ; il est bien entendu que

l'élagueur doit frapper avec la serpe de bas en haut.

Les ormes ne réussissent pas chez lui , mais en revanche

les mélèzes y viennent à ravir; les aunes réussissent on ne

peut mieux dans le sol défoncé, et fort mal dans celui qui

ne l'a pas été; ils sont dans ce cas attaqués par un petit sca-

rabée de couleur bleue foncée
, qui en couvre dans ce

moment les feuilles. Les cerisiers, les poiriers et pommiers

viennent à merveille, dans un terrain près de sa principale

ferme, qui a été défoncé à l"',65 de profondeur; j'y ai vu

des pruniers qui à 1 mètre de terre avaient o^ centimètres

de circonférence après six ans de plantation. Il ne fait pas

de cas du pin des Landes, dont j'ai aperçu quelques semis

dans ce pays.

Nous avons été voir une bande d'ouvriers, occupés à dé-

foncer et à niveler en même temps, un terrain qui paraissait

détestable; on était dans la partie la plus élevée, qu'on dé-

fonçait à plus de l'",05 et dont on emmenait à la brouette le

sous-sol, pour rehausser la partie la plus basse. C'est un ou-



vrdpf«r,imfliorntion riïnijantà von .m |)r('mnM a|M'r<;ii, \umi

luKriciiKeiir le plus /i-lc. mais lors<|u on n^iinU' uv«'c alleii-

lion l't (juon n*inar(|uc conimo la iM'^rlie priu'lrc farih-nuMit

ilaii> te >al>lt'. on nr m* pcrnict plus m soi-uirnic (!<• lilAnui

1 honnnr rnlroprcnanl el m'-urrruv . (pii consacre sa \\v cl

une partir ilc ses roxMius à ces lra\au\ ;;i^Mnlcs(pi«'S, ipii

lui seront en «lélinitiN»' prolilables, loul en taisant >i\re une.

loule «le l»ra\es jiens.

Les (léloncements les jilus profonds, toujours «ccompa-

fjnés ilu ni\ellenienl . ne dépassent «pic liien rarement la

d«'pense de i(HMran<s |)ar li«'« lare. On a soin «le mettre h'S

u^^lomj'ralions ferrugim-usesà la surface; «'Iles lanM'Iion'nl

«•t c«'ll«N(pii s«»nl ilur«'s «omme la pierre s«' laissent «lissoudro

par l«'s j?«'l«''es. M. «Ii'l.oppens m'a «lit tpiil > a\ait de certains

saltK's lilancs qu'on «roirail (ompU'temenl inertes, lorsqu'ils

ne sont couverts qu«> par queUpies ««'nttnnjlres de terre «le

ljruNer«', «'l qui donnent cependant de fort l)«'aux lrèn«'s

dès la seconde année, lorstpi'ttn leur a consacrt' 10 à ll2m«i-

Ires «1(.' cen«lre faite avec des ga/ons de bruyères, à plus

f«»rle raison lorstpie ce sont «les cendres «le tourbe, ou bien

«elles de bois «pi'on em|)loie; ces «lcrni«!res, aprè-s avoir «'te

lessivées, sont les meilleures.

Le guano du Piîrou , empIoy«'; ici à raison de M)i) kilo-

i:ranunes |)ar mesure «le lii'i ares, a produit des sarrasins

liauls de r',(>.'j, «lu col/a de printemps admirable, desaNoi-

lu's tr«î5-épaisses a>ant l'",ô.~ de liauteur, des pois qui éten-

dus dans toute leur lon|j;ueur, mesuraient jusqu'à o nR'lres

et qui ont pr(j«luit sur un I/ii hectare ;2ii hectolitres. Les

ponuiies de terre sont très-belles ; mais ce que j'ai vu de

l>lus remarquable, ce sont des carottes jaunes à collet vert

,

«pji ont d«''jà "i centimètres en diamètre ; on en arrache tous

les jours plein un t(»mbereau par hectare, pour les éclaircir;

cela durera ainsi encore peiulanl deux mois et elles donnent

ordinairement lor.-«pron l«'s arradie , de 40 à i.'),(MK» kilo-

graomies par h«.'( tare, l'ous les chantps de «arottes «jue j a

vai> \us pendant «c voyage, ncHaient pas à beaucoup près
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iiussi beaux que colui-ci , et il était égal dans toute la

pièce.

Une plante que je n'avais pas encore vue cultivée en grand

et qui m'a paru devoir l'être du moins dans les terres légè-

res, c'est la séradella, vulgairement pied-d'oiseau; elle a ici

environ 50 centimètres de haut, est très-épaisse, et les

bètes à cornes la dévorent. >ous avons vu un terrain consi-

dérable, semé ce printemps avec des poussiers de greniers à

loin, au\{|uels on a ajouté un peu de trètle rouge et blanc et

(le la lupuline ; ceux (jui ont été semés seuls stmt bien mieux

pris que ceux semés dans l'avoine, à moins que celle-ci n'ait

été fauchée en vert.

!M. de Coppens m'a fait voir des prés qui ne peuvent pas

être irrigués; il leur donne chaque année 5o() kilogrammes

de guano et cela leur fait produire en abondance, du foin de

première (jualité. Ses prés irrigués produisent généralement

en deux coupes o,0()0 kilogrammes de foin très-tin et d'une

excellente odeur; il vend les regains par adjudication jus-

(ju'à GO francs par hectare. Les petits joncs qui poussent

dans les deux premières années d'un nouveau pré irrigué
,

disparaissent à la quatrième ou cinquième. La fumure qu'il

emploie le plus généralement jusqu'à cette heure, est un en-

grais composé dont il m'a promis la recette. Il en applique

tous les ans pour 180 ou 200 francs par hectare ; mais il

préfère, tant qu'il a du fumier à sa disposition, donner une

demi-fimiure composée de 20 à 25 mètres, et ajouter pour

00 à KHJ francs d'engrais fabriqué. Il fait recouvrir chaque

couche de fumier, à mesure qu'on le sort des étables, avec

des gazons, de la vase, ou une argile blanche à laquelle il

ajoute de la chaux. Il vient d essayer la chaux à raison de

ôO hectolitres par hectare, sur des terres nouvellement dé-

frichées.

M. de Coppens n'a jusqu'à cette heure (|ue des vaches

campinoises, qui sont du reste assez abondantes en lait ; elles

ne ([uittent pas les étables. On lem* donne, même en été,

trois fois par jour, un mélange de légumes cuits avec des

IS
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Kili(|m*9 <le rolza , des balles de crains , ou du foin coupé;

on njonto h rein, l'été . «lu trrflc ou nulro lourrapo en vert
;

cl I hiver, du foin et des navels d'éteule.

J ni \\\ ( lief lui un si ariruateur d'Omalius, ovec lequel il

peut, en «hangeant les socs, fort bien peler les rhnumes,

et un rouleau lonii de r".(».'i, n\anl .'".."Sn de diamètre;

il est t cmposé de madriers épais de 10 (enlimèlres, mon-

té» sur de petites roues de chariot ; il lui a fnit ndapter

une caisse devant et une autre par derrière, qu'on peut

rhnrger h volonté de terre, pour le rendre plus ou moins

pesant; l'inlérictir du rouleau est ;;arni de |iierre> liceN par

du plâtre.

M. de Coppcn'î a «léjà semé ou planté .'(M) hectares de

t>ois; je l'ai engafié à essayer les dilTérentes \ariélés de lari-

cios, que j ai trouvés si beaux chez MM. Vilmorin et de Vi-

brny, et principalement celui qu'on nomme le pin noir

d" \utrirlie. .le lui ai raconté re que j'ai vu en Touraine, en

fait de déirirhemenis laits au nioven du noir mélangé aver

la >emence, et il a c'crit de suite pour en faire venir.

Voici plusieurs recett«"i d engrais composés et leurs pri\

de revient. Pour fumer S hectares de bruyères nouvellemenl

défoncées, qu'on allait semer en graine de foin, on a employé

les objets suivants :

fr. ceiil

700 kilogr. d os coijtant fr. le 100,

il9 — d'acide sulfurique à 22 fr.,

73 — de chiffons de laine à G fr. le

ifX),

iiOti — de raclures de cuir à G fr.

12o — d' arêtes de poisson,

2io >eau\ de sang de bœuf à 52 cent, les

12 litres, 78 4U
2,7."»(» kilojjir. de marc de colle à 2 fr. le

100, 6o »

30 cuvettes de vidanges à 36 cent, l'une, 10 80

A reporter 319 88

42
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(•. .M.l.

Hs i.i|i(|iis, <i.'»n kilo^. à <» (('nt.. ."i!» »

Aciilc "iilfiuitiiH'. i7vi kilog. ù iil (l'iil., HM» .'»i

1 ,r>58 98

\ (Irdiiiro la vaU'ur d iiiic partie de I Cii-

grnis non cinployr, til2." ii'»

1,1 i:i 70

< rtif tiiniiirc a coùti' 171 Ir. (i^ par hectare.

LW espèce de philtr pour "2 hectares de Irr/Ie.

fr. ti-iil.

Chaux de gaz iiii he( toi. à ii.'i cent., 'i HO

Sulfate de soude, lOOkilog.à 15<ent.. 1'» »

20 ÎK)

Jingrais prépare pour .S hectares de pommes de terre.

fr. crut.

>uie, l."(i hectolitres a :2 fr., 272 >•

Us foiidu>, 1 1') kilou'. à (I cent..

Acide sulfurique, lo kilog. ù 22 (rut..

Sang de huueherie, 2ÔÎ> seaux à 52 (eut.

r.endres de houille, 10() saes à 00 cent.,

llaclures de cuir, oi'i kilog. à cent.,

N idaiiges solides, o2 hacs à 1 fr. .*)(),

t^olomhine. .'i sacs à 7 fr.,

Raclure> de cornes, iO kiloj^. à (Icent.,

Cendres de bois, 1 hectolitre.

Tondre de charbon, 1 hectolitre,

Chaux de gaz, 10 hectolitres à 2.') cent..

Sulfate de soude, 0Î)7 kilog. à l.'icenl.,

i'otasse d'Amérique, 12Ô kilog. à SI c,

Tourailles d'oryt', 1 IS pierres à IH c,

Ceiidro le>siv(''es, •" 1/2 hectol. à 2 fr.,

.1 rrporin S.'il 10

/
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Il .ii.tinnH'im* par iiivrln l.i ltrii>ric, ci\ ;i\,iiit lo mùii »le

niiiMTvrr toujours à lu siirfaro In tt'in- qui y rlail prtW'-

ilcmuiinil. J'ai ilôjà explitm»'* («'Hc op« ration, qui consiste à

nulln* « <'lt«' Inn' «IrnMr, jusciu'àic qu'on ait nilové losous-

M»l (li*s |)arli('N tnq) «'Irvn's , t'I rcuipli avrt lui, U's parties

rrruscs . pour la rrpaiMlrt' cMïsuitc pnr-dcssus In terre do

su|M'rlici«'. Ou a labouré ensuite la bruyère à 10 ou liîren-

timètres <le profondeur , de manière à la renverser bleu à

plat. Suivait nneseronde ebarrue qui ramenait 10 n lii cen-

timètres (le terre par-dessus les pnzons de bruyères; |)uis on

a bersé, on a r<iuléa\ec un pros rouleau, on a bersé de non

veau; après cela on a semc' des poussiers d»* foin jtris dans le

grenier, et par-dessu> un tiers tW semence de trèfle roufje ,

et enfin de In sper^de. Il faut dire qu'on avait ré|iandu

(A) mètres cubes de fumier sur la brujère , avant de la re-

tourner, et qu'on avait arrost^ avec du purin la terre labou-

rée, après qu'elle avait été roulée et bersée. Il en est résulté

qu'on a eu d'abord >ine coupe «le sperpule , ensuite une de

trèlle, et «jue Tannée suivante le trèfle et le foin naturel

avaient produit une bonne récolte. Les vidanges et les len-

dres font à merveille dans ces prés.

r.et aubergiste ne cultive (juun {j;ranil jardin, ô bectares

de terre et 5 de prés, et il assure que le fumier des nom-

breux fbevauv étranf?ers qui descendent à son auberge, la

|dus grande de Tibeel, celui des cin(| (pi'il possède, et de ses

trois vaebes, les >idan^'es, [jurin^ et cendres de la maison,

Mmt loin «le suffire pour sa petite culture, car les prés de la

r.ampinequi ne sont fias irrigu(''S, ne peuvent être produc-

tifs qu'en recevant tous les ans une n«»u\elle inmure. 11 ma
dit aussi que les meilb'ures terres anciennement culti\«''es ,

qui sont à la porte du bourg, ne produisent pas d'aussi

bonnes récoltes qne les bruyères défricbées à la manière du

baron de Coppens.

Celui-ci m'a fait le détail suivant de la dépense faite pour

établir 1 bectare de pins; le défoiic«'ment à la Itèrlie de la

bru>ere coûte 2o(.» à ."JoO francs, suivant la profondeur «•( la
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dureté de la couche de sable ferrugiueux qui forme le sous-

sol, et qu'il s'agit di' ramènera la surface; dans celtesomme

est comprise la lavori des rigoU-s ouvertes, (ju'il faut établir

entre les planches couvertes par les jeunes arbres. Il faut

ajouter 50 francs de replant d'un an, si on est obligé de l'a-

cheter; sinon, seulement le prix du temps employé à son

arrachage; et enfin francs pour le repiquer en ayant soin

de le distancer de 06 centimètres dans les lignes, qui sont à

4 mètre les unes des autres.

M, de Coppens a dépensé, depuis sept ans qu'il a com-

mencé ses opérations de défrichements, 25,000 francs cha-

que année, sans compter les valeurs produites par sa culture.

Le gouvernement lui a fait la concession gratuite de sa prise

d'eau dans le grand canal, parce qu'il avait été le premier à

entreprendre en grand les défrichements de la Campine.

Il paraît que les associés qui ont transformé en prés

200 hectares de bruyères près d'Overpelt, y ont mis une

somme beaucoup trop considérable en engrais et amende-

ments. Ayant comme entrepreneurs de travaux publics, une

coupure considérable à faire pour redresser le cours de la ri-

vière dans la basse Meuse, ils ont cru devoir en transporter

les terres, qui étaient de nature argileuse, sur leurs 200 hec-

tares de terres sablonneuses, et cela leur a beaucoup coûté.

M. de Coppens a employé une l)onue partie des deux nuits

(juo j'ai passées à Gheel, à parcourir mon second voyage en

Angleterre que je lui avais offert. Il m'a dit qu'il allait es-

sayer une partie des méthodes de culture qui y sont décrites

,

entre autres celle employée par M. Warnes, pour loger son

bétail en boxes et le nourrir avec des fourrages coupés, ar-

rosés de bouillons formés de tourteaux et farines. Il compte

aussi se procurer quelques-uns des excellents instruments

d'agriculture de ce pajs.

La culture de la Campine en venant de AVeert jusqu'à Moll,

environ 00 kil. de France, est des plus négligées et des plus

misérables; les chemins y sont si mauvais, qu'on y va au pas

presque tout le temps et qu'on y est abîmé de cahots; mais
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depuis Moll. où l'on trouve iint* route pavée pour ne rendre à

(ihiH'l. [MMulant environ .*» kilnmètre>, on ne >oil (|uedes prés

cxrclltnl.s riilMlaiiciiMinc iliitc, >urr«m«l tlcMiMefl soiis-sdl

lie tuiiiltr ; ih >ont traMTM'N ilan^ toute leur longueur parla

Nèthe et pluî^ieurs de ses ufïluents, dont les débordements

mènent « les fertiliser. On ) fauche dansée moment de beaux

regain>. pleins de trèfle. M<»ll et (iheel sont de très-gros

lnuirg>. dont le dernier « deux grandes églises et une «pian-

lité ronsidéralde de chapelles; son territoire est de plus de

H».(MK> hectares.

J ai loué ici un caliriolel pour nir rendre n .Vrendonck et

ensuite à Turnhoutte ; la première partie de cette course, qui

a été de "20 kilomètres faits presque entièrement par de

mauvais chemins de traverse , m'a fait voir un des cAtés

N's n)oin> mauvais de la iuunpine; nous avons passé dans

une terre considérable, qui appartenait anciennement à un

minent; elle est devenue la propriilé dun M. Vanderbec

,

qui a la réputation d'être bon cuilixateur; j ai regretté de

ne pouvoir m'arrèter pour lui faire une visite. J'ai vu dans

cette propriété de superbes bouijuetsde vieux pins, des plan-

tations anciennement faites en chênes, frênes et tilleuls

niaf^niliipies ; les arbres sont droit.-» et fort élevés sans bran-

ches; ou vuit qu ils ont été bien dirigés dans leur jeunesse.

Arentloiick est un gros bourg, possédant une grande et

belle églisi»; il est situé à portée du canal et à 10 kilomètres

do la \illedc Turnhoulte; on est obligé, pour s'y rendre, de

suivre un <-hemin de sable très-faligant pour les hommes et

les chevaiiv, et l'on travers- un fort mauvais pays. J'étais

\enu à .Arendonck pour y visiter une grande entreprise de

défrichements de bruyères, qu'on est en train de convertir

en prés irrigués. J'ai pris pour guide un surveillant des ponts

«'I chaussées, qui se trouvait dan> l'auberge où jetais des-

cendu; cet homme paraît très-intelligent; il a été sergent

dans l'armée belge, et son père est fermier dans les environs

de .^lôrlS.

O grand défrichement , composé d'environ 25() hectares
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dont 210 sont défoncés et formés en planches, contient une

certaine étendue déjà semée depuis le printemps. On y re-

marque beaucoup de raygrass dltalie (rès-vijioureux ; les

légumineuses au contraire ont l'air d'y souffrir. Les entre-

preneurs font venir d'une distance de 50 kilomètres, par le

canal de la petite Nèlhe, des vases de l'Escaut, qu'on mé-

lange avec de la chaux, des gazons de bruyères ramassés en

tas pour cela, des boues de ville, des cendres et des suies,

des vidanges, du noir animal et du guano. Je n'ai pu savoir

les doses de ces diff^érents engrais. On mélange cela, on le

repioche plusieurs fois bien menu et on l'emploie à raison

de 400 mètres cubes par hectare. Les terrassements sont

revenus à 245 francs. En résumé, toutes les dépenses à faire

pour avoir un hectare en état d'être irrigué, y compris l'a-

chat du terrain, les travaux préparatoires faits par l'État, les

engrais et les semences, se montent à la somme de 1 ,000 fr.

On assure que les prés produisent dès la seconde année un

intérêt à 10 pour cent de ce capital.

M. Stercken, qui dirige ces travaux d'irrigation, a été

aussi employé à ceux d'Overpelt; il était malheureusement

absent; je lui ai laissé mon voyage agricole en Belgique et

lui ai écrit pour lui demander des renseignements sur ses

travaux ; il a eu l'obligeance de m' envoyer les détails que je

viens de citer.

Mon guide m'a dit que le transport, le chargement et le

déchargement des terres amenées par bateau revenaient à

o francs le mètre cube. On a établi au milieu du défriche-

ment un chemin de fer mobile ; il porte des tombereaux

faits en fonte, fer forgé et tôle, qui sont fort commodes

et faciles à décharger. Le terrain a été partagé ici d'une

autre manière qu'à Overpell. On a planté des haies dans

la direction du nord au midi, en lignes parallèles séparées

par 150 mètres, afln d'abriter les prés des vents d'est et

d'ouest. Elles sont plantées sur un talus bordé de chaque

côté par une rigole d'écoulement, destinée à emmener l'eau

qui a déjà servi à l'irrigation des planches; ces planches
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l'eau pnr leur haut boul . d'uiH' rigole (rnlimentiition qui

en fournit nussi pnr son Itonl opposé h une hnnile Inrge de

M mètres ipil esl p|;ilc. \);\\vv (pi'cile est (leslim'c comme
sn >oi>ine. linnl elle n est >(''|i.in'e (|ue p.ir une |iclile rigole

d't'i'oulemont . ;i ^er\ir ilr ( iHinin (rexplnitatioii ; caries

voilures cliariîées de foin auraioni trop de jx'iru' à circuler

sur les planches bomliées.

Je joins ci-contre un plan de ces irrigations, (pii me
fuiraissent «"^tre trncét^sd'une manière fort ingénieuse et facile

à imiter; il aidera le lecteur à comprendre mon explication

imparfaite.

Mon guide ma cm un* dil (pi il en coûtait I 'lU lranc^ par

hectare ptiur le mettre en plaiK lus, > (aire les rig<d«;s et U'

défoncer partout à .">.) centimètres de profondeur; une fois

«pip l'engrais est répandu à la surface des planches, ce qui

M' fait à la journée, on sème les graines du jiré et on les en-

tiire nu n^teau à bras.

On n'a commencé ce grand défrichement cpi'en ISiS; il

nm reste plus qu'environ iO hectares à faire.

.1 ai (ouclié à Turrdioutte et j'en suis parti à tpiatre heures

et demie du matin, pour mo rendre chez .M. le comte Duhus

au chtkteau d'Ostmalle; j'avais vu son père l'année précé-

dente à Bruxelles, où il était président du conseil supérieur

ilagriculture ; il est mort depuis. Le jeune comte a de beau-

coup diminué létendue de la culture du chiUeau; il a bien

voidu me montrer lui-même les travaux de son père, dont le

\ieux ser\iteur, chargé d'exécuter ses ordres pendar)! dix-

huit ans, nous accompagnait.

NI. hubus a un taureau et une vache durhams, deuv va-

t lies croisées durharos, qu'il dit excellentes , cinq vaches et

deux bœufs de pays; ces deux derniers font avec le taureau

les travaux de cette culture; il est vrai que les fermiers du

comte en font partie.

La terre a une étendue de 'WKJ hortares, La partie qui est

cultivée par le chAfeau a une Irès-mniivaisc apparence : ce
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sont des bois de pins (|ui , ayant été faits sans que la bruyère

eût été défoncée, n'ont pas réussi ; on les défriche au fur et

à mesure que les précédents défrichements ont été amélio-

rés et loués à des fermiers, ou bien auv habitants de la com-

mune d'Ostmalle, voisine du beau chùteau de ce nom. En ar-

rachant ces mauvais bois on défonce le terrain d'au moins

00 centimètres. Quand on a abattu les pins on ne voit sur

la terre qu'un peu de mousse et des lichens, tant elle est in-

fertile, et malgré cela on y obtient des récoltes magnifiques,

une fois qu'elle a été défoncée et bien fumée. On m'a mon-

tré un champ de 2:20 verges, mesure du pays dont il faut

3(X) pour 1 hectare ; il avait été fumé avec 45 tombereaux à

un bœuf, de fumier de vaches dont la litière est de la bruyère

tauchée et non pas des gazons de bruyères, qu'on n'estime

pas dans cette maison; on y a ajouté 430 kilogrammes d'un

guano qui ne vient pas du Pérou et lo hectolitres de cendres

de Hollande ayant coûté 15 francs. Le seigle qui y a été semé a

été vendu sur pied avec la paille et a produit 440 francs. Un
champ de 275 verges, après avoir reçu 83 tombereaux sem-

blables de fumier et 100 hectolitres d'urine, fut planté à

moitié en colza
,
qui ayant été presque détruit par la gelée,

n'a produit que 7 hectolitres de graine, mais on y avait semé

en mars des carottes
,
qui après avoir été séparées de leurs

feuilles, ont rempli 13 de ces tombereaux attelés d'un bœuf.

L'autre moitié du champ ou 157 verges i/2 avaient été

plantées en betteraves; elles ont aussi rapporté 15 tombe-

reaux de racines effeuillées. J'ai remarqué dans bien des

endroits de la Belgique, que les betteraves produisent moins

que les carottes dans les terres très-siliceuses.

Lue autre parcelle de défrichement a reçu après le dé-

foncement 1,000 kilogrammes de noir animal et 20 hec-

tolitres de cendres de Hollande avant qu'on y semAt de

l'avoine; elle a peu produit, ayant été semée très-tard et le

temps étant devenu très-sec; on avait semé dans l'avoine du

trèfle, auquel on a applicpié encore 20 hectolitres de cendres

de Hollande: j'en ai vu la troisième coupe, qui dans de bon-
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nef lerrel d'tntrei piiyti, etii pu passer pour une très-bonne

pri'mièn' cou|>e. On n estimé oo« trois coupes de lr«"*fle h la

MMnmr (lo l.*><M"ranrs pjir hort.irp.

J ai NU un chnmp dt*
"' nn's (|ui n rl*^ funn^ nvof S(> tom-

bert>au\ tic fumier toujours fait nvec litière de bruyère»; on

) a M'mè ii'lle .inni'e des navets et on y fera Ifui prorhiiin

dt'> iwmuM'sdo terre sans nouvelle fumure; on a\nit obtenu

une belle roupe de spergule avant les navets, auxtpu'ls on

attribuait la valeur de HM) francs.

Jai vu de fort be.iuv rutabagas qui avaient èlé r<'pi(|U('>

en juin; il y avait à cAte du replant de <olza, (ju'ou \enail

d urracber pour le repiquer; il était très-beau ; on l'avait lié

en bottes et on le !ais>ait m* faner, alin d'éviter qu'il fie de-

\int trop fort avant lliiver; il avait été semé en jtiillet. (x;

champ avait eu comme fumure 0(K» kilogrammes de noir et

2<> htrtolitres de eendrcs ù l'hectare.

.lai lM*aucou[) admin'' un rhanip de M'radella. (|uon a\ait

d abord semé on avril, mai> la plante a\ait été détruite par

le froid: on en a ressemé en mai , et elle est devenue *rès-

belle et fort épaisse; ses tiges éten«lue8 ont jusqti'à l",."^.^

de longueur, elle a déjà été fauchée sur une étendue de

ÎK) verges (50 ares) et a fourni !"> tombereaux attelés d'un

bœuf, d'un fourrage que le bétail aime beaucoup; on l'avait

fumé comme les rckoltes précédentes.

Les 17*i verges (tiOares; de terrain qui >ont être repi-

quées en coUa ont reçu HMi tombereaux de fumier et 50 hec-

tolitres d urine; on y sèmera en mars des carottes.

J'ai vu de fort belles pommes de terre dans un champ

dont elles étaient la première récolte après défri( liement ;

on leur avait donné 75 tombereaux de fumier et 500 kilo-

grammes de guano par hectare.

Lu champ de ô7o verges (150 ares) avait été fumé avec

1 ,875 kilogrammes de noir animal et 52 hectolitres de cen-

dres; il a donné une très-belle avoine haute de l'',53, et le

trèfle qui est venu dessous est rependant très-vigoureu\ et

éçal ; il recevra -H) lieclolilres de cendres.
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M. le comte Dubus avait acheté cette terre il y a diï-huil

ans; il a commencé il y a douze ans à faire des prés sur

bruyères par le procédé suivant : on a d'abord défoncé à

70 centimètres en enterrant la bruyère à 55 cenlimèlres;

on a répandu par hectare 100 tombereaux de fumier, qu'on

a enterré en formant les planches par un double labour, el

en endossant afin d'obtenir une planche suffisamment bom-

bée. On a ensuite hersé et exécuté les rigoles d'alimentation

et d'écoulement dont les terres ont servi à bien dresser les

pentes des planches; on a semé oO hectolitres de cendres de

Hollande, ensuite les graines, qui ont été recouvertes au râ-

teau; cela a produit des prés qui, n'ayant pas reçu depuis

d'autres engrais, donnent une moyenne de 4 à 5,000 kilog,

d'un très-bon foin ou regain, après avoir été irrigués par les

eaux d'un ruisseau qui vient des bruyères, mais qui traverse

les terres cultivées de la commune. Ce ruisseau n'a habituel-

lement de l'eau que depuis l'automne jusqu'en mai ; cepen-

dant le regain est fort épais et a au moins 25 à 30 centimè-

tres de haut. D'après ce précédent, on peut espérer que les

prés de la Campine
,
qui recevront de l'eau de la Meuse en

abondance, pourront rester productifs sans recevoir de nou-

velles fumures.

Les charrues dOslmalle et de AVestmalle, village à quel-

ques lieues du premier, sont les mieux faites de toutes celles

que j'ai vues en Belgique, et elles avaient déjà été jugées telles

il y a quarante ans, par le célèbre écrivain agricole Schwerz.

Cela n'empêche pas que le maître valet du comte ne fasse

grand cas des petites charrues à un bœuf, de M. dOmalius-

d'Anthine, près Liège. Les herses de ce pays sont aussi par-

faitement construites.

Plus on s'approche d'Anvers, plus la culture se perfec-

tionne et plus les terres ont été améliorées i)ar les fortes fu-

mures.

^'ous avons passé auprès du couvent des trappistes de

Westmalle, que j'avais visité il y a dix ans. .J'ai regretté que

l'heure avancée de la journée m'cmpèchàt de m arrêter, pour
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Ictir fairi' uiir iioiueltc visite. il> ont d*- Imns |ii(>s, iniii>

I (•iiinu* ils ne |Hnivei)t rtro irrigués, il fiiiil les l>irii fiiiner ou

ri'iitirrr tou> les mis; ils r('\,(>i\('nt tir T.'l à H<) licctolitro do

«t'iidres par luTtaic. O xuil cfllrs Av Ixtis (|ui loiil l»' |ilii>

«rrllel; \i«'iimMit «'iiMiitr rcllo de tninltrs dites rnulrcx dr

liitlltinilt' : ruWn relies de liouilhî sont les moins bonin's.

Ils emploient aussi Iteauionp de vidnn^'es et de in)ir animal;

on se sert de «e dernier print ipalement après les défrielie-

Hienls.

Les Ir.ippisles > \ prennent auln-inenl ,
pnur elahlir des

J>r«'s, tpic les délrii heurs tlont j ai déjà ra( onli" le> principes.

Ils (léfoneenl les bruyères, qui soni i( i dt^ plu^ maigres, à

fM» centimètres au moins , et même plu» prolondi'ment si c'est

nécessaire pour iletruire complét(;menl lafif^lomération de

sable ferrugineux, habituellement très-compacte dans burs

terres; ils recoin reiil les gnzuns de bruyèn; dan nioio".

Z^ centimètres de >nl et ouvrent do rigoles à des distances

con\enabie«., pour empêcher ICau di* sc-journer dans le ter-

rain. On laisse alors ce dèrrichemcnt pendant un un sans y

loucher; au bout de ce tem|)s on le laboure avec une char-

rue à (|uatre chevaux, <pii entre à plus de ôô centimètres en

terre et qui ramène la bruyère pourrie à la surface; ensuite

on herse plusieurs fois afin de bien déchirer les gazons, (|ui

ne ser.tient pas complètement consommés, et ]>our midan-ier

cette espèce de terreau a\ec la terre de la superlicie. Un amène

alors des matières fécales ou des composts composés de fu-

mier d'élable , de noir animal et de terreau, qu'on enterre

légèrement pour y semer, ajjrès un hersage, de lu spergule,

(pi'on consomme en vert, qu'on fane, ou qui est enterrée

comme fumure. On donne une autre forte fumure, qu'on

enterre par un labour; on herse, on sème de l'avoine et du

trèfle; celui-ci reçoit l'annije suivante des ceudies; après sa

première coupe on sème dessus sans le labourer, la graine

de foin prise dans les greniers à fourrages, on y ajoute du

Irèlle blanc, on re.ouvre ces graine> dune légère couche de

compost bien émiellé et l'.ui obtient ainsi de fort bons pré>
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dans des sables détestables, mais à condition de les fumer tous

les ansetd'avoirun climat naturellement humide; aussi choi-

sit-on de préférence les bruyères qui se trouventdans les par-

lies humides et basses.

Pour les terres destinées à rester en culture, on opère le

défrichement de la mémemanière; lorsqu'il s'agit de défon-

cer pour faire des bois ou des plantations , on fouille encore

plus profondément le terrain , mais on ne ramène pas à

la surface la bruyère décomposée.

Ces détails sont extraitsd'une lettre du vénérable supérieur

de celte Trappe, qui a bien voulu répondre aux questions que

je lui avais adressées par écrit.

Je regrette aussi de n'avoir pas visité la maison de correc-

tion qu'on a établie dans l'ancien château de Hochslraten à

8 kilomètres d'Ostmalle; on m'a dit, depuis que j'ai quitté

la Campine, que cet établissement était parfaitement dirigé

et qu'on y cultivait fort bien.

En se rapprochant d'Anvers, on voit plusieurs avenues et

autres plantations, formées par des hêtres très-élevés et bien

vigoureux, qui sortentde cette terre si sablonneuse et si mau-

vaise avant d'avoir été défoncée profondément.

Les propriétaires un peu aisés des pays encore couverts de

bruyères, devraient faire construire quelques locatures con-

tenant une petite grange et une étable pour quatre vaches

et deux cochons. Ils y attacheraient 3 hectares, dont 2 se-

raient défoncés, fumés et emblavés , afin que la famille qui

s'y installerait pût récolter peu de temps après, 1 hectare de

seigle, un demi-hectare en trèfle et un demi-hectare en pom-

mes déterre, choux, carottes, betteraves, navets et sarrasin.

Il lui resterait 1 hectare de bruyères, qu'elle défricherait en

le défonçant à au moins 0'°,66 de profondeur , quand elle

n'aurait pas d'autres travaux chez elle, ou à la journée

chez le propriétaire, qui retiendrait le prix des journées, jus-

qu'à concurrence du loyer. On lui fournirait deux vaches et

un cochon comme cheptel.

li faudrait prendre Cis familles de petits cultivateurs dans

19
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un |>.Ms rt (Millnro nvnnriV, ïi lïopulnlion siiraltoiulnnle, et où

pnr (-onM^|iH»nt l«*s sninirrs sorniont prii iMrvi's, pnrco qu'a-

lors on «tirnil Ir rhoit «Mitro dos gons honiiMm H Im.ms mi-

vrior^ . di^posi'^ i'i i li.mi;t'i leur cxislrnco pircnirr < (tiilrc

une position bien plu»; nvnntnfîcns»*. (»u «Icvr.iil los prni-

dro «Inris un pny» nntun'llomonl très-peu fertile, tel qu'il pc

trouve dnn<» une jurande parlie des Flandres i)elpes, les envi-

rons de Thomoulle par «'xcniple, où lo sol des bruyères ne

vaiil tii (pialilc (pie le (piart ou le tiers, de la jduparl de nos

liniViVesdu centre de la Franre. Ces cultivateurs habitués h

lutler avec un s(d ingrat, «seraient en fiositi(»n de rrussir plll^

r.M ilcini'nl : Irur ('\( mplr si-rail IrAs-iilib' auv antres ciilti-

vateurs du pays qu'ils viendraient habiter cl ne tarderait pas

à anfîinenterla valeur des propriétcS*.

Ia^s roiistruclions, vw n'oubliard pasia citerneàpnrin, qtn

recevrait aussi les eaux «le lessives et d'rvier, et sur laquelle

doivent se trouver les latrines ponrla famille, ne reviendraient

pnère q»rà ^ .>nr) friinr*. «''I.iul bAlirs en pisé et couvertes en

paille prise sur la premièn' nrolle de seigle. Ajoutons encore

1 ,5<MI francs pour le cheptel, le défoncement des 2 hectares

de bruyère et de noir animnl à employer pour h"? premières

nVoltes, on aurait une p<'ti(e ferme modèle, dont les bons

exemples seraient i»lu> facilement imités au bout de quel-

ques années, que s ils venaient du propriétaire, .le conseille

d t'tablir à la fois jieiix localures et deux familles, car ees bra-

ves jiens s'expatrient plus facilemenl iorsqu ils ont des gens

de leur jwys pour voisins ; les femmes surtout ont alors moins

dn peine à se dé-cider.

En quittant le lendemain Anvers pour me rendre à Liège,

j'ai été tout étonné de voir dei» récoltes inférieures à celles

que j'avais tant admirées, principalement chez le comte l)u-

bus et le baron de (>»ppens dans ces misérables terres de

(^mpine ; et cependant la culture des environs de cette ville

et de ceux de .Malines compte parmi les meilleures delà Flan-

dre. Une fois qu'on a passé Louvain, la culture si soignée et

si diversiliée des Flandres, disparaît. On aperçoit alors de
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vastes champs sans haies, sons plaiitation^i, cultivés à plat ou

en planches triVlarges, on ne voit presque pas de racines
,

peu de i)rairies artilicielles; des prés traversés par des ruis-

seaux non irrigués pourtant et ne donnant point di' re-

gains. Des troupeaux d'environ vingt belles vaches, pâturent

dans des pièces de trèfle, ce qui annonce qu'on est rentré

dans un pays de grande culture, où elle est bien moins per-

fectionnée.

Je me suis arrêté dans une petite ville nommée Wa-
rem, pour visiter le baron de la Fontaine, qui m'avait été

signalé comme un bon cultiialeur. Il m'a dit qu'il ne culti-

vait pas lui-mùmc, mais s'était arrangé avec son fermier de

la manière suivante. Les terres ont été partagées en deux
;

le fermier fait ce qu'il veut de sa part et cultive la part du

baron comme celui-ci le prescrit; c'est le fermier qui a les

attelages et le bétail à lui, ainsi que les instruments de cul-

ture. L'assolement de M. de la Fontaine est comme suit :

première année, racines fumées à raison de GO à 70 mètres

cubes de fumier; deuxième, avoine; troisième, trèfle; qua-

trième, froment qui reçoit du guano; cinquième, racines

fumées comme la première année; sixième, froment; sep-

tième, féveroles; huitième, avoine. Il se loue fort de cet

arrangement , son fermier fait tous les frais de culture , même
les sarclages , et remplit parfaitement ses engagements.

Tout ce qui est produit sur la moitié du baron est pour lui,

excepté les pailles, qui restent pour le fermier.

Le plâtre ne réussit pas dans ces terres argileuses; le

guano n'était pas connu dans cette partie de la Belgi(jue
;

M. de la Fontaine en a fiiit le premier l'essai et s'en trouve

fort bien ; il remplace les cendres de Hollande, qu'on ne

peut plus se procurer de bonne qualité.

J'ai remarqué un fort beau verger, où les tiges des arbres

étaient blanchies à la chaux ; on m'a dit ici , comme à IJtrecht

et à Der>^ent, que les fruits s'exportaient en Angleterre.

J'ai profité de mon séjour à Liège pour faire une visite a

M. Morren, professeur d'agriculture à ruuivcr&iLé de cette
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Mlle. <•( en ini^mc temps diro leur du jardin Ixttaniifwe (|u'il

a rnv. Il st'sl fait construire nue sujM'rlM" maison en face

du jardin qu'il dirige et a dans sa cour une serre chaude

tre>-con>>idcraMe, une autre tcnipérce et une oranperie. I,n

première e>t garnie d une [tlante grinipanle, qui (ournit In

vanille; M. Morrcn m'a dit qu'elle lui donnait une indem-

nité convenable de la dépense (jue sa culture occasionne ; il

&>{ vrai que le charhon est fort bon marché à Liège, il n

trouvé le moyen de faire fructifier les fleurs de la vanille

,

qui avant sa découverte ne |)roduisaient pas de gousses en

Kurope ; son mo>en est de prendre du pollen des fleurs

mAles et de le poser sur les fleurs Irmellcs.

M. Morren m'a engagé à aller visiter le musée d'agricul-

ture qui est aussi dû à ses soins; il dispose maintenant d'une

somme de lii,(KH> francs, avec laquelle il va l'augmenter

d une manière notable; elle provient d'un versement annuel

de 1,(KX) francs, alloué par le gouvernement provincial, et

que M. Morren a laissé s'accumuler pendant si\ années; le

mini.slèrede T intérieur a ajouté pareille sonnne. Si une forte

partie de ce capital est employée en instruments d'agricul-

ture bien choisis, ce musée agricole d'une ville de province

du petit royaume de Belgique se trouvera bien mieux garni

que celui du ('onservatoire à Taris.

J'ai trouvé dans la grande salle de l'université destinée à

ce musée une trentaine d'instruments aratoires , beaucoup

d'outils perfectionnés, une fort belle collection de grains et

plantes fourragères en paille, ainsi que dans des bocaux; un

herbier considérable ; enfin une grande (juantité de va.ses

pleins d'alcool et contenant toutes sortes d'échantillons de

plantes. Ce musée agricole fait honneur à la ville de Liège,

ainsi qu'à M. Morren , son créateur ; il serait bien à désirer

que nos grandes villes de France voulussent imiter ce bon

exemple, qui leur est donné par une ville assurément bien

plus industrielle qu'agricole.

•lai Iroiivé là tous les instruments labriqués par M. d'O-

Bialius-d .Vnthine , dont une notable partie devrait figurer
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dans notre Conservatoiro ; un excellent coupe-racine de

Slhigt d'Edimbourg; un scarificateur Fynleyson ; le grand

semoir écossais, qui est des plus simples, mais auquel je pré-

fère infiniment celui de Pruvosl de AVazemmes près Lille,

qui coûte le même prix, 500 francs.

Étant fort pressé par le temps, j'ai beaucoup regretté de

ne pouvoir visiter plusieurs agriculteurs distingués des envi-

rons de Liège dans un rayon assez étendu, et particulière-

ment le baron Vanderstraten de AVaillet, M. de Villers de

Pittet à Fauquemont près Macstricht, et M. le comte de Pinte

près de Pépinster.

Je me suis rendu de Liège à Saint-Tron et de là au châ-

teau d'Ordenge, chez M. de Pitteurs, beau-frère de M. de

Villers dont le nom vient d'être cité. 11 a établi une sucrerie

considérable, qui consomme 45,000 kilogrammes de bette-

raves par vingt-quatre heures, et cultive 8o hectares de cette

racine. J'ai vu dans cette fabrique une nouvelle machine

connue sous le nom de centrifuge, qui avait été inventée en

Angleterre pour faire sécher le linge ; elle sert ici à séparer

la mélasse de la cassonade , ce qui s'exécute en sept à huit

minutes
,
pendant chacune desquelles la machine fait de

l,oOO à 2,000 tours; elle coûte 3,500 francs; il en faut

deux placées l'une à côté de l'autre, afin d'en décharger une

de sou sucre qu'on remplace par du jus, pendant que l'autre

fait ses évolutions précipitées. Cette sucrerie est dirigée par

un neveu de M. Harpigny, fabricant de sucre à Famars près

Valenciennes , chez lequel on a adapté d'abord la machine

centrifuge à l'usage que je viens d'indiquer. On peut purger

au moyen de cette machine 5,000 kilogrammes de sucre en

vingt-quatre heures.

Il y a dans les environs de Saint-Tron plusieurs sucreries .

dont quelques-unes ne sont plus en activité depuis février

1848. D'après M. de Pitteurs , celle de M. Mellaerts
, que

j'avais visitée l'an dernier à mon passage à Saint-Tron
,

exporte pour environ 500,000 francs de sucre par an. On

paye ici les betteraves à raison de i5 francs les i,000 kil.
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M. de l'jUonrn ( ullivc iî5(> lintareH irrxrt'lli'ntcs terre»; il

a louti* ramat' «'uvinui ilcux »mis hèle»* à cornw*, doiil moi-

tié est »l»' rnro holluiulai'-r cl I»' r^'^t(' provient do pn'niicrrt

(leu\i('iiii' crui»i>n)i*iils (lurliain:». Il est >i ( uiitciil des rcsultalH

do (0 croisomont . qii il ;i lo d(>»»oiii do lo cuiiliiiuer indôii-

iiinuMit. So> Iront»,' \nvn(< de lahoiir s«nil do joimos liMos do

promi«'r noisoinonl ,
qu'on dro>M' au travail ùdoiiv aiin; »iii

on mot fN)ur cola un nouveau outre deux déjà habituôs au

travail, on lo^ nttolle d'nhord à une herse, ensuite à une

charruo, et iiu.iln' A rin(| jours fiidiïscnl pour les romprfl

parliiiloniotil à rou\raf;c. On 1rs cn^'rai»»' vor» ÏA^c de cinq

uu »i\ ans. lit» boni atleU'K nu oollior el ils muni paru mur

(lior plu» >ite étant doux à la cliarruo, que la plupiirl dos

atlolatjoî» do chevaux ()ccup<> iW lii nn''me besogne; ils sonl

tuu!i en fort bun état, ul (cpondant leur nourriture n'edt

compottéeque du pulpe el de fourrage, et les terrra d'ici sont

loin d ôtro sablonnousos; mais ils ne font qn'uno bonne nt-

telôo par jour. M. do l'illoiirs los trouve moillouis pour le

travail que les buufs du pays.

Los vailles au nombre de >inKt M>nt pros(|Uo toutes «le

demi-tMiiig durbam ; quelques-unes donnent ^o litres de

lait; les treize génisses qui proviennent de second croise-

ment durhnm sont très- belles, mais sont si grasses qu'on

craint la stérilité; leur nourriture se compose dol2o à 50 ki-

logrammes de pulpo et de paille. Il y a >ingt-quatre veaux

de l'année, provenant tous d'un taureau durbam. (hi a vendu

ici , il y a peu de temps, un bon bœuf gras croisé durbam qui

a donné (MM) kilogramnjos de viande.

Il y a dans celte culture 45 hectares d'herbages qui ser-

vent à engraisser deux vaches ou génisses par bonier, me-
sure de ce pays répondant à 87 ares. On n^vend ordinaire-

ment ces bêtes 100 francs de plus qu'elles n'ont coûté. Les

génisse» qu'on achète pleines à l'enlréo de l'hiver, pour ôtre

revendues au moment de faire veau, au printemps, cofjlent

do 80 à 100 francs et se vendent le double ; elles ne

reçoivent que de la pulpe et de la paille. Il y a des co-
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chons anglo-chinois dans cette ferme, noais pas de moutons.

Les terres de ces environs son! difliciles à cultiver et très-

fertiles, et ne soutient pas de Ihumidilé; on les loue dans

un rayon de 4 kilomètres autour de Saint-Tron, de i 50 à

2(K> francs les 87 ares; elles se vendent jusqu'à 4,000 francs

l'hectare.

iM. de Pitteurs a dix-huit chevaux de travail , dont la plu-

part sont des juments, qu'il fait saillir par des étalons de

demi-sang, qui lui donnent de fort bons élèves; il a des ju-

ments payées jusqu'à 1,00<.> et l,i200 francs.

Ses pulpes lui servent à nourrir deux cents bétes à cornes

pendant l'hiver et une cinquante pendant l'été, les autres

étant alors dans les herbages. M. de Pitteurs nourrit depuis

longtemps son bétail avec de la pulpe et ne s'est jamais

aperçu qu'elle leur fût nuisible; mais comme elle donne un

mauvais goût au lait, il nourrit celles qu'on trait avec du

t relie et des carottes. 11 n'emploie ni tourteaux ni farine

pour la nourriture de son bétail.

Ses froments donnent en moyenne de 2o à 28 hectolitres,

mais la variété connue sous le nom de marygold en produit

jusqu'à ôo. Les betteraves, après une fumure de 50 à 60 mè-

tres cubes, donnent 50,000 kilogrammes. Les arbres du parc

du château d'Ordenge sont dune grande beauté.

M. de Pitteurs, qui cultive depuis plus de trente ans,

achète tous les ans pour 7 à 8,000 francs de fumier et de

boues de rue à Saint-Tron, dont il n'est qu'à 5 kilomètres;

ces dernières lui reviennent, prises sur place, à ô fr. 50 c.

ou 4 francs le mètre cube ; il ne trouve pas cet engrais

aussi durable que le fumier. Il emploie la charrue du maré-

chal Odeurs , qui ne demeure qu'à 8 kilomètres de là , et en

est on ne peut plus satislàit.

M. de Pilleurs m'a conduit chez son frère aîné, le séna-

teur ; il demeure près Saint-Tron et s'occupe aussi de culture
;

il possède des terres (jui sont louées jusqu à 250 francs les

87 ares. Il a planté en vergers 10 hectares, dont le des.sous

est en pâturages; la récolle de ceux-ci en est réduite de



rooitii*, in.ii> M et) est liirii iiidcmnis^^ p.ir un revenu moyen

lie .T,5<H) francs on fruils. Les cerisiers sont les nrbres qui

pnxliiivnl le plus et le plus rénulii^rement ; ils ne nKui(]uent

ihci lui qu'une fois en si\ ans, tandis que «cla .irrive aux

pommiers une fois sur tn»is.

M. (le l'itteiirs 1 nuu' >ienl «le tle>»>('M lier un petit lac qui

lui doiuie l(M) hectares d'un excellent fond; cettt' opération

lui a coulé KKJ.tMM» francs; il prétend en retirer 50(>,(MK).

Il a chez lui un fort beau taureau durham, Agé de dix-huit

mois, «]ui lui >ienl du ^ouvernelnent provincial. Son beau-

p«ire a «»btenu de semen(c une variété dOrmes »pi (»n assiue

^tre supérieurs à tous ceux (pi'(»n (onnatt.

J'avais passé, en me ri'udant à pied à Ordenge , chez

MM. belpicrre qui habitent un < liâteau à vingt minutes de

Saint-Tron; ces messieurs étaient absents; je n'ai donc fait

qu'apercevoir leurs terres; un de ces deux messieurs fait

valoir plus de \()() hectares, presque tous en culture. Il en-

graisse une centaine «le bMes à ICtabJe et leur fournit une

litière de sable calcaire; il a div-huit chevaux de labour et

une machine à battre; j'ai vu chez lui un cham|) de fort

belles carottes cultivées en lignes. Son frère n'a que six che-

vaux, sa culture est peu considérable, mais il fait valoir un

moulin entouré d'excellents herbages, sur lesquels il en-

graisse une centaine de génisses. Les instruments de M. d'O-

maliu> sont employés dans ces cultures.

J'ai quitté le chAteau d'Ordenge à onze heures du matin,

pour monter «lans une diligence, (pii ma conduit jusqu'à

Looz, gros bourg entouré de magniliques vergers, ainsi que

le» villages qui l'entourent; les pommiers sont couverts de

fruits, c'est un très-beau coup d'œil; il y avait quatre ans

qu'on n'avait vu celte abondance. Les cerisiers n'ont pas

donné beaucoup cet été, mais les pruniers ont dorme une

récolte très-considérable. On cueille les fruits un peu avant

maturité, pour les envoyer en .\ngleterre.

Je me suis rendu à pied de Looz au château d Oplieu
,

chez le baron de >Voelmont, où j'avais déjà l'an dernier pa.ssé
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deux jours d'une manière fort agréable. Je vis avec plaisir

des champs considérables de carottes et betteraves semés en

lignes; ils sont magniliqucs de vigueur et de propreté. Les

carottes sont ici grosses comme des betteraves, mais elles ne

sont pas aussi longues que l'espèce ordinaire. Les navets

d'éteule sont très-peu avancés, parce que la sécheresse a

forcé de les semer deux fois.

Les belles étables destinées à l'engraissement du bétail sont

vides maintenant ; on ne les remplit que vers la fin d'octo-

bre. Je n'ai pu voir qu'une vingtaine de belles vaches hol-

landaises, et des cochons de la race du Derbyshire, fournis

par le gouvernement. M. de Woelmont a pris pour ceux-ci

l'engagement de céder ceu\ qu'il ne conserverait pas pour

en tirer race, aux habitants qui en demanderont au môme
prix, à poids égal, qu'il vendrait les cochons du pays.

M. de Woelmont n'emploie pour les travaux de culture

que des juments et leurs élèves en attendant qu'il trouve à

les vendre. II a un gros étalon flamand pour renforcer la

race du pays, qui n'est pas grande, quoique bien faite et

assez forte. Il a donné les années précédentes un étalon de

demi-sang. Il a acheté il y a plus de dix ans une jument de

pur sang, qui lui fait depuis lors presque tous les ans un

poulain ; elle a vingt ans et vient d'en faire un avec l'étalon

flamand ; ce poulain ressemble jusqu'à présciil complète-

ment à sa mère. L'année dernière elle a fait une pouliche

charmante avec un vieux étalon de pur sang, qui a coûté

étant jeune 30,000 francs. Il y a deux ans elle a produit avec

un étalon de demi-sang, un fort beau poulain qui fera un

carrossier.

M. de Woelmont m'a fait remarquer ensuite une forte

pouliche, ayant de gros membres et une lourde tète, qui

provient d'un étalon de demi-sang et d'une belle jument do

labour. La ressemblance complète de celte pouliche avec sa

mère le porte à donner raison aux éleveurs qui prétendent

,

que pour améliorer les races il faut être pourvu de belles

femelles plutôt que de beaux mâles.
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Los semailles de grniiis w fonl ilans celle ferme amsidé-

rablc, en lignes w'|M>ré«'> pur 'in ««'iilimèlrei*, ri on les sar-

cle forl bien u\ec une liour ù chcviil qui a (|uulre mx». Les

carolles sonl n oU cenliinclres, ain>i que les navels ; un m'a

l'ail >()ir de> lignett Ue navels (|iii iw Naiaicnt rien, dans Ir

mrnu' cliainp (»ii les auln'> lignes de ( rlU- rai Iik* iHaicnl forl

Ih'IIcn. On ma dil (|ue les |nrniicres avaient «'le hrmci's sur

chaume sans aucun entrais el que lestuulres aN aient reeu par

heclure "U kiiuKrammes de guano nièlé av«H; des cen»ires et

de la suie.

.M. de Woelmont vienl de faire faire plusieurs lonneaui

contenanl chacun "2 hedolitres; ils sont placés sur nu hr.ui-

card à tleu\ mues tr.iîné par un ( lie\al, (|n'ini jeune gardon

conduit par la bride, en le ujainteuatil toujoiM> entre d<'U\

lignes de racines, tu homme marche derrière le tonneau

roulant et ouvre lorsqu'il en est temps, deux robinets qui

lAchent le |)urin dont celle futaille est pleine dans deux

luvauv faits de toile imperméable, garnis de bouts en zinc

el placés de manière à iliriger le liquide fertilisant, sur les

deux lif;ne> de racines; les bouts dn brancard (|ui sui>enl

immédiatement le rlieval, Mint pourvus de deux |>iedsdesli-

oés à empêcher le tonneau de faire la bascule, car le cheval

e>l attelé avec des traits au lieu d'une limonière.

l'endanl mon séjour ù (>plieu, j'ai vu faire un labour de

défoncemenl; on se servait de la charrue d'Odeurs attelée de

deux juments; elle versait on ne peut mieux une tranche

épai.osc de "I-i centimètres, sans (pie l'attelage parût trop

fatigué; elle était suivie jiar une charrue d Umalius prisée

de son versoir, qui pénétrait de !(> centimètres dans le sous-

sol ; celte dernière était attelée de cjualre bêles. Je crois que

si on eût employé la charrue à sous-sol de Uead , dont on se

sert beaucoup dans les environs de Paris, deux chevaux ou

au plus trois eussent suffi pour fouiller la terre aussi profon-

dément.

M. le Docte, (jui est toujours à la tète de cette culture,

uja donné une brochure écrite par un de ses frères, qui fait
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connaître la culture du pays de Luxembourg

; je lui ai offert

mon voyage en Belgique.

J'ai trouvé chez M. de NVoelmont, le produit moyeu des

récoltes de 1849 comme il est porté sur un rapport présenté

par le maire de la commune de Looz
, pour être remis à la

Société d'agriculture : froment, 23 hectolitres par hectare;

seigle et orge, 28 hectolitres; avoine, 54; fèves, 17; pois,

de même; et pommes de terre, 242 hectolitres.

N'étant arrivé à Saint-Trou que juste à temps pour pro-

fiter du convoi partant pour Tirlemont où je me rendais, je

n'ai pas pu à mon grand regret, faire une visite h M. Mel-

laerts. Arrivé à neuf heures h Tirlemont, j'en suis reparti

de suite à pied, pour me rendre chez M. Vandenbossche,

beau-frère de M. de Pitteurs. Jo croyais n'avoir que 4 kilo-

mètres à faire pour me rendre à Heylissem , mais il y en

avait huit. Cette course me fit traverser une plaine fort riche

et bien cultivée, sans haies ni plantations; on y voyait

beaucoup de champs de betteraves , car il y a deux grande»

sucreries dans la ville. L'une d'elles appartient au frère de

M. Vandenbossche chez qui je me suis présenté sans le trou-

ver. Le directeur de la sucrerie voulut bien me faire voir

lui-même ce superbe établissement. Le château, qui formait

anciennement une partie du couvent, présente une belle

façade de vingt-deux croisées, au milieu de laquelle existe

un très-beau portique, derrière lequel est placé un dôme,

aussi grand que l'église de l'Assomption de Paris; l'église

du couvent, qui tenait à ce dôme, a été détruite. Ce bel

édifice est entouré d'un parc à l'anglaise d'environ ôD hec-

tares. La terre, qui est la propriété de M. Vandenbossche,

se compose de 400 hectares d'un seul tenant qu'on dit

valoir en moyenne 3,000 francs l'hectare. J ai aperçu

des prés irrigués d'une assez grande étendue. On fume

avant l'hiver à raison de 40,000 ou oO,0<H) kilogrammes

pour les betteraves
,
qui sont suivies par du froment : mais

celui-ci , ne recevant pas d'engrais , ne donne qu'une

moyenne de 20 hectolitres , ce qui n'est pas assez pour
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d Aiivti bonne* torn-». On |»rrli'M' (-(>|)oniiiinl mit ( cl jissole-

in«Mit biriinnl, tO lin(«r»> qui >ont iMiM'mt'nc/'s en trcllc.

On Itiiic «lo> lorros nii\ n-rmiors (?nvirnniinnts, |«»nr (oin-

plrlrr iiOO lu'ctarrs de ln'llcr.uc's ; ils Ifs laitourcnt pour <*n-

li'rriT la liiniMif i|u ils «mt lournic et reçoivent iOOfrnncs

pur lifctare; dr plus on leur laisse la feuille. Huant aux feuil-

l«'s (!«'> I)ettera\e.s ruitivees sur les terres de la sucrerie, elles

servent à la nourriture des moutons, après qu'on les n lais-

s«n»s se faner pendant quelques jours sur le champ, pour

qu'elW'sne >()ient |)as relA( hantes. J'ai vie bien étonné (piand

on m'a ilil (juon nourrissait et engraissait avec c es feuilles.

sans y ajouter autre ehose. un inillitT de moutons des .Ar-

donnes. I.orsjjue les feuilles sont ( onsommeeson les rcmidace

par de la pulpe et 1 kilogr. de farine de graine de lin pour

di\ bétes.

On engraisse plus de deux mille montons et trois cents

boMifs dans cette sucrerie. Ces Ixeufs, de r«'spèce blanche et

noire, sont a* lielcs dans la l ampine et le tiondroz, partie

de la Belgi(]ne sur les contins des .\rdennes qui longe la

Meuse; on les payeenviron i(H) francs à l'Age dequatreans;

ils ne sont pas gros et mOnt paru fort maigres; on leur fait

faire la plus granile partie des travaux de cette culture. Lors-

(piV»n les engraisse, on leur donne de la paille, de la pulpe

et un kilog. de farine de graine de lin délayée dans leur

boisson ; on ajoute pour les plus maigres de la farine d'avoine,

«le manière à pouvoir les vendre en même temps que les au-

tres. Ouatre de ces bètes attelées à un lourd chariot , ren-

trent lorsqu'il fait sec 2, H(M) kilog. de betteraves; mais quand

ces terres grasses sont humides, on fait rentrer les racines

par des tombereaux attelés de deux chevaux et contenant

1,.*)0() kilog. !,»• produit moven des betteraves est de 40 à

.S(),(HK» kilog. Le directeur m'a dit, qu'en employant 40 hec-

tolitres de noir animal par hectare pour les betteraves, on

obtenait une fort belle récolte. Les os se payent ici de 5 à

7 francs les 1(X) kilog. ; on les carbonise sans briser les plus

gros os, qui se cassent très-facilement ensuite. J'ai vu fonc-
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tionner deux paires de machines centrifuges , dont on est

fort content; il ne faut que six ou sept minutes pour exécu-

ter une opération qui durait de sept à huit jours.

J'ai remarque que les quatre bœufs attelés au manège de

la machine à battre le grain, marchaient très-vite; on m'a

assuré qu'ils labouraient autant d'étendue par jour que les

chevaux, mais ils sont attelés au collier.

Madame Vandenbossche voulait absolument me conserver

à dîner, mais j'étais forcé de partir pour arriver à temps à

l'exposition agricole de Gand. .le fus coucher dans cette ville

et me rendis d'assez bonne heure chez M. Jacqucmyns, pro-

fesseur de chimie à l'université , dont j'avais visité les cul-

tures considérables en Campine; il était au moment de se

rendre à l'exposition, où je l'accompagnai.

Nous vîmes d'abord la machine à faire des tuyaux de San-

dersetTaylordeBedford,queM.Peersyavaitenvoyée,etjefus

enchanté d'y rencontrer ce zélé agriculteur; le semoir Claes,

que le ministère expose ainsi que deux charrues d'Odeurs,

à tous les concours agricoles, afin de faire connaître ces deux

bons instruments; une charrue très-bonne et bien travaillée,

qui a un appareil fort ingénieux, mais trop compliqué pour

devenir d'un usage général; elle m'a cependant tellement

plu que je me suis décidé à l'acheter , pour l'emporter en

France avec celle d'Odeurs , que je crois être la meilleure

charrue qui existe pour terres ordinaires. Cette charrue
,

achetée 425 francs, a été fabriquée dans la petite ville de

Thielt, par le sieur Edouard Van Maele, qui a aussi exposé

un coùpe-racine du prix de 120 francs et un hache-paille

imité de l'anglais, qu'il estimait 165 francs. J'ai remarqué

une charrue de Zélande dont le versoir et le soc sont excel-

lents, mais ont le grave inconvénient d'être attachés à un

immense et très-lourd avant-train ; elle a remporté, ainsi

que celle que j'ai achetée, un i»reraier prix; la charrue belge

modifiée par le célèbre Schwerz, directeur deHohenheim il y

a une trentaine d'années, a eu un second priv, ainsi (|u'unc

autre qui lui ressemblait beaucoup. Celles dOdeurs n'ont
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rioii t'ti d l'i^pcmliinl (*llo> mhiI bien »upérieurt'ii o louU'b Ir^

autro» Ou ii a\uit rxpusit'' ni n'Ilud'lMuuliu» ni cet cxciMIent»

hrniMniN do West ou (Wnialle. li y en avait encore |)lu!«ieun<

aulrcj», dont tirux tout i'ii fer. (|ui uront semblé bieit iiiF/-

hcuro i>u\ précédentes, l)eu\ M'ninir>-br()iiellrh , une ba-

ratte en tonneau, deux coupe-racineii, doiit W» lames !»onl

drs M'rpes plarées autour d un orbre que la manivelle fait

tourner, m\ autre hacbe-paille, un tarare, une petite rApe à

pommes de terre, une charrue à t»ous-sol, un moulin à fa-

rine, à Itras, m ont paru au moins insignitianiM ; il y avait en-

lin un chariot trèh-hien (ra>aillé, maic> d'une mauvaise forme

cl tréî»-lourd.

Les échantillon^ de céréales étaient fort beaux et très-

nombreux; les racines, pommes de terre et autres légumes,

étaient aiubi que les fourrages et les grains et graines, très-

bien ^lloi^is, mais inliniment moindres en nombre que Je ne

lesavais vus à l'eiposition de Bruxelles en septembre 1848.

(>.'qui ma le plu> frappé en lait de fourrage, ce sont le ti-

molli} des Américains o\i jihhum jnatensCf mais t.urtout un

genre de pitalaris qui, lorsqu'il est arrivé à sa taille, de

2 mètres 50 à '2 mètres i'A) de haut et forme un excellent

fourrage lorsqu'on le fauche à moitié de sa erue ; il ne vient

que dans les prés marécageux. C est .M. Vanderbrugge, chez

lequel je suis allé, qui l'avait exposé; il cultive cette plante

a\ec succès, aiii>i que le timolhy , qui ne se plait comme le

phalaris que dans des terrains naturellement humides ou

irrigues.

L exposition «-tait fort belle on fruits, mais ne pouvait se

('om|>arer à celle de Bruxelles, (juant aux plantes rare»,

elles sont à Gand dans leur rentre , car .M. Van Houtte et

plusieurs autres maisons renommées, ont d'immenses serres

des mieux garnies et font un commerce étendu avec toutes

les parties du continent.

Cette exposition fort intéressante avait lieu dans le Ca-

sino, fort beau bâtiment placé entre deux charmants jar-

dins. Le roi, la reine, une jeune princesse et deux jeunes
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princes, sont arrives de Bruxelles pour la visiter; ils ont été

fort bien accueillis.

J'ai encore rencontré là M. Paul Claes, M. de Fienne qui

s'occupe de culture dans le voisinage d'<Judenarde, l'excel-

lent M, Dieryckx de Tliouroutte, et j'ai fait la connaissance

de M. Vortman , beau -frère de M. Jacquemyns , et de

M. (ihcldulf, qu'on m'avait cité comme ayant beaucoup con-

tribué par son exemple à amener T horticulture de Gand à

un si haut point de perfection.

M. Gheldolf est tils d'un cultivateur qui avait fait une

belle fortune en formant des endiguements autour de relais

de mer. Quoique estropié des deux jambes par une chute de

voiture, il cultive une ferme de 50 hectares de ces excel-

lentes terres fortes, qui se trouvent sur la frontière des terri-

toires belge et hollandais en Zélande ; il m'a dit s'être fort

bien trouvé, d'avoir suivi plusieurs conseils donnés par Lie-

big. Une partie de ces terres sont si fertiles quoiqu'on ne

les fume jamais, que les grains y versent souvent, mais il y

en a d'autres qui ont besoin de bonnes fumures, pour don-

ner des récoltes complètes. Il dit qu'on ne fume pas les

terres de Zélande, quoiqu'il y en ait beaucoup à qui le fu-

mier ferait grand bien. Les colzas n'y produisent générale-

ment que 50 hectolitres, tandis que de bons cultivateurs,

dans des terres qui sont loin d'être aussi fertiles , savent y
faire venir depuis M) jusqu'à oU hectolitres de cette graine.

M. Gheldolf m'a conûrmé ce qui m'avait déjà été dit par

y\. Peers, que c'était dans le Cadsand que se trouvent les

terres les plus fertiles de cette partie de la Uollande. On voit

auprès de la ville de ce nom, des amas de boues de ville et

de fumier, gros comme des monticules, et il est défendu aux

habitants d'en vendre aux Belges leurs voisins. M. Gheldolf

achète des charges de bateaux de ces engrais à Cadsand et

éprouve souvent des diflicultés lors de leur enlèvement,

quoique sa ferme se trouve à cheval sur la frontière et que

par conséquent il s'en trouve une assez grande partie sur le

territoire hollandais.
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Il m'.i «lit (ju'il y a>nit do ces terres dr puldors , (jiii, de-

puis (|n.ir.iiile nn;» qu'elles avaient été mises à l'abri des flol$

do II mer. a\ aient porté tous les ans une des récoltes sui-

vaiitos. "ans .noir roru lo moindre engrais : de l'orge d'hi-

\er, du fr(»mont , du (olza, dos fèves ou pommes de terre.

L'avoine est lo |)remier grain qui vienne avant que ces terres

ne soient oomplôtemenl dessalées, et avant de l'y semer

un est oldigo de les laisser |)lusieurs années eu herba-

ges, ou on prés salés, servant à la nourriture des trou-

peaux. Cest de là que sortent ces énormes moutons que j'ai

NUS dans les t'uvirons de Urugos. Il paraît que les terres des

nouNoauv poMors cpie lo duc d'Aromborg a créés, se vendent

déjà 4,0(X) francs l' hectare.

M. (iholdoir suit I assolement (jue voici : première an-

née, escourgeon ; deuxième, colza ; troisième, froment
; qua

triènie, trèfle; cinquième, escourgeon; sixième, fèves; sep

tième, froment; huitième, betteraves ou pommes de terre,

et ensuite il rocommeuco. Il défonce ses terres avec une

charrue à sous-sol do son in\oiiliori.

MM. Jacquemyns et Vortman
,
qui sont beaux-frères et

associés dans une (ilaturo de colon très-considérable, se sont

aussi associés pour a( hcler et défricher 1MJ(J hectares de

brujères dans la Campine, à G kilomètres de Uochstraten

sur la gauche de la route d'Anvers à Turnhoutte. Comme je

n'avais pu avoir de renseignements sur leurs travaux de dé-

frichomonls lorsque j avais visité leur terre, ils ont bien voulu

me donner les suivants.

La |»remière chose à (aire lorsqu'on entreprend la culture

de mauvaises terres, c'est de se procurer beaucoup d'engrais

d'un poids peu considérable, afin d'éviter une grosse dé-

pense de transport , et de savoir choisir parmi les engrais

reuv qui pour une somme donnée produisent le plus d'effet.

Les ouvrages de Liebig ont aidé beaucoup M. Jacquemyns

qui est chimiste , dans ses recherches à cet égard. Ces mes-

sieurs rassemblent donc dans la grande et très-indusirielle

ville de (jand tout ce qui peut fertiliser leurs bru j ères à me-
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sure qu'ils les défrichent. Une des choses qui leur rendent

le plus de service, ce sont les os ; ils en achètent tant qu'ils

peuvent en trouver à raison de 5, 6 et môme 7 francs les

KX) kilogrammes : voici la manière dont ils en tirent parti.

On casse d'abord les très-gros avec un fort marteau, on les

fait bouillir pendant sept à huit heures s'ils ne l'ont déjà été;

cela produit 5 pour 100 de graisse qui paye la dépense de la

cuisson.

Ensuite on remplit avec des os quatre tonneaux défon-

cés par un bout, qu'on a placés sur un chantier assez élevé,

pour pouvoir facilement les soutirer; ils doivent être garnis

d'un gros robinet. On verse dessus les os du premier tonneau

une solution composée d'acide muriatique et de deux fois son

volume d'eau; on soutire cette solution au bout de qua-

rante-huit heures pour la verser sur le second tonneau, et on

la remplace par une nouvelle solution ; au bout de quarante-

huit heures on soutire le liquide du second pour remplir le

troisième, celle du premier pour mettre dans le second, en

remplissant encore le premier d'une nouvelle solution
;
qua-

rante-huit heures après, on soutire le troisième tonneau pour

emplir le quatrième et ainsi de suite; enfln après quarante-

huit heures , on soutire la solution du quatrième ton-

neau
,
qui doit être versée dans un réservoir; on soutire

les trois autres tonneaux pour remplir les n"' 2, 3 et 4,

et on sort ce qui reste dans le n" 1 , c'est-à-dire une

gélatine ayant conservé à peu près la forme des os, mais

étant comme de la colle mouillée. Si l'opération se fait dans

la ferme, on verse cette gélatine dans une citerne à purin ,

pleine de jus de fumier ou d'eau, qui ainsi améliorée servira

à arroser les champs ou les prés; mais ces messieurs, qui en-

voient cet engrais à 100 kilomètres de Gand, sont obligés de

le faire sécher et pulvériser.

On remplit d'os le premier tonneau qui a été vidé et on y

verse une nouvelle solution. On continue ainsi en ayant le

soin de verser la solution qui a passé déjà dans trois ton-

neaux, !?ur les os nouveaux, et celle cpii est nouvelle sur 1;:

20
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lonru'nii ijui doit èlrc compK^tomonl vidé qunnmtc-hiilt heu-

Tt*9 «près, l ne foi» que In solution (]iii n rté versro (hins h» n*-

M'noir. a dé|)osé lo ph()spliakMli'(liaiixdont clic s'rt;iil snlii-

n.^*,oiuitvanleroaii, quijuMit scr>irmu irri«nlions, à nrroscr

le fumior, ou à «Ihmj^or le purin Irop épais ou trop m tif ;

mai». CCS nic»isicurs disrnl (pirllc ne ( onlicnl pas biNUiroup

de parties IVrtilisantos •> phosphate «le ( hau\ , après avoir

été séché , ressemble h du |tliUre en i)0U<lr('; on l'emploie A

doRcs de .><¥) ou 1(K) kilo;^. par hortarc.

Os messieurs font grand cas du nitrate de soude, dont ils

mettent H<l kilog. avo( H<M» kilog. de sulfate de soude, dans

une quantité d'eau suflîsante pour pouvoir arroser 1 he( -

tare; ils a<;snrent ipie cette sojutiotj produit un etTet surpre-

nant >ur une terre nouvellement di-frichée, mais ne produit

pas de bons résultats dans ane terre usée, lis ont fait creuser

une couche entourée de planches dans laquelle on a mis une

épaisseur de .'>0 centimètres d'un mauvais sable, tiré d'un

trou à plusieurs pieds de profondeur; on a partagé la couche

en deut parties, dont une a été plantée avec des pommes de

terre ipii ont reçu une lionne dose de noir animal ; l'autre fut

aussi plantée avec ce tubercule, mais sans addition d'aucun

engrais. Les deux côtés poussèrent des tiges fort grôles; quel-

que temps après, on arrosa la moitié de chacune des deux

parties avec la solution de nitrate et sulfate de soude; celle

où il y avait du noir vint à prospérer d'une manière éton-

nante et celle où il n'y avait eu que la solution resta aussi

mauvaise; alors on lui donna du noir et l'on ajouta de la so-

lution aux p<»mmes de terre ayant déjà reçu du noir, et les

dwix engrais à la portion qui n'avait encore rien reçu, et le

tout doint trè'i-beau; on fit donner à la première partie un

second arrosement avec celte solution, qui ne produisit aucun

elTet perceptible.

La première récolte que ces messieurs aient faitcdans leurs

défrichements reçut 1 ,^H)0 kilo^'. de noir animal et un ro-

seracnt de ladite solution par hectare, et ils récoltèrent

8(X) hectolitres de pommes de terre sur cet hectare; mais
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depuis, la nuilailie étant survenue, les produits de ce tuber-

cule oui tA3rriblemciil diminué. Ils emploient aussi beaucoup

(le iiiiu^ (le bouiberie , ils le font bouillir pendant quelques

minutes, après quoi il se coagule cl peut se dessécber ; mais si

on y avait ajouté de l'eau, il resterait Hijuide malgré la cuis-

son.

Ces messieurs ont aclieté leurs bruyères en p^lsieurs fois,

de i8 francs jusqu'à 180 francs Ibectare; en moyenne elles

leur sont revenues à 35 ou iO francs. Ils défrichent en fai-

sant labourer la bruyère à 10 centimètres de profondeur; la

première charrue est suivie dans la même raie par une se-

conde , qui ramène le plus de terre possible à la surface. S'il

y a dans le sous-sol une couche de pierres ou de sable

ferrugineux, on place le nombre d'hommes nécessaire dans

le sillon, pour qu'ils puissent le défoncer complètement à la

bêche et le jeter sur le labour; dans le cas contraire ils se

contentent d'y fnire passer une charrue à sous-sol fortement

attelée, qui fouille autant que possible le terrain de dessous.

Une fois la première récolte enlevée, ils labourent profondé-

ment pour ramener la bruyère décomposée à la surface. Ils

défrichent 1 hectare en quatre journées d'hiver.

Ils mettent pour la première récolte après défriche-

ment, 1,000 kilog. de noir animal, qu'ils payent à Rotter-

dam ou à Amsterdam, o francs les 100 kilog.; mais il faut le

faire venir de ces villes à Bn^la par eau , et ensuite par voi-

ture, pendant 2 i kilomètres, souvent par des chemins de sa-

ble bien mauvais. Ils ajoutent a ces 1,000 kilog, de noir,

l(X) kilog. de gélatine sèche, ou de sang des.séché; et quand

ils n'ont pas de ces deuv derniers engrais, ils portent la dose

de noir à l,oOO kilog.

Ces messieurs ayant dans (juclques coins de leur grande

propriété, un sous-sol argileux très-compacte, ont essayé

d'eu répandre 100 mètres cubes par hectare sur leurs défri-

chemenls, soit une couche de l centimètre d'épaisseur, el ils

s'en trouvent fort bien, surtout après l'avoir mélangé avicde

la chaux. Voici l'assolenienl qu ils ont adopté : [tremière an-
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IH1' a|iii'>«l«''frirtuimMil, pommes ilo terif ;i>tT 1 ,<HX> kilug.

dt> noir et KM) kilo^. de gélatine ou de ^ng desnëchù;

dfiuit'me, .neigle Hvec 5(K) kilog. de noir et 2J> mètres de fu-

mier (I rtnldc; si le seigle n'est pas très-l)emi. ils y njotiteiit

encore liii purin; ils nmèiieiit sur le » liamp, dès (|ue le sei-

gle est en dizains, 25,(XH) kilog. de fumier; on Tentt'rrepnr

un lal»our, on herse et puis on sùme des na>els déleule.

Troisième année, avoine dans laquelle on sèmedu trèfle; on

répand après l'enlèvement de I avoinede ."Oà il) hectolitres

de cendres de Hollande ou de hois, ou enfin de celles de

lourhi"; jpiatrième, Irèfle pIAlré: cinquième année, seigle

avec une funuire île "o mèlres; sixième année, a\oine; on

sème en même temps un mélange de graines de prés ainsi

composé : fléolc des prés, vulpin , dactyle pi'lotonné

,

houlque laineuse , lupuline , trèfle rouge et blanc des

prés ; si le sol était marécageux avant le défrichement

,

on y ajoute de la semence de phalaris, qui a 1 mètre à

l mètre .l.l de haut (piand il est bon à faucher; on donne

à ce pré une l)onne dose de cendres, ou du guano et de la

gélatine. Les produits en seigle sont de 28 à 30 hectolitres et

e!i avoine de .15 j'i M).

La belle vacherie dont j ai parlé, et qui peut contenir trenl(!-

deu\ bètes, a coûté à ces messieurs 7,(XKJ francs. Ils ont

acheté entre leurs lots de bruyères quelques petites fermes,

quisontmaintcnant au nombre desept, et ilscn ont construit

quatre grandes de iO à (»<) hectares, dont une est cultivée

poreux et les trois autres par des fermiers flamands. Les pe-

tites sont occupées par des habitants de la Canqiine , assez

disposes à suivre les bons exemples cpii leur sont donnés par

les Flamands. Pour encourager leurs fermiers à défricher des

bruyères, .M.M. Jacquemyns et Vortman leur donnent pour

chaque hectare bien défriché 2oO francs et 1 ,00() kilog. de

noir animal. Ils construisent de> locatures pour y loger des

journaliers; ils y attachent \ hectare de bruyères défriché,

dans letjuel ils(»nt fait rt'pandre I ,(H)(> kilog. de noir, et les

louent ainsi pour HJ<) francs. Lljes contiennent troischam-
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bres, sont construites en bri(|ii('s, cuites au bois, du prix de

8 francs le mille, et coûtent 7rS0 (huics.

Lorsqu'ils ont construit et défriché une ferme, ils la

louent rJd francs l'hectare, et s'ils ne trouvent pas un bon

fermier qui veuille la prendre, ils y mettent un de leurs

meilleurs domestiques de culture ; ils lui font alors les

avances nécessaires et se font rembourser petit à petit, à

mesure que ses récoltes le permettent.

Ces messieurs regardent 1(X) kilogrammes de gélatine

avec 300 kilogrammes de phosphate de chaux, comme une

bonne fumure pour 1 hectare. Ils m'ont dit que le noir ani-

mal qui n'a pas encore servi dans une raffinerie et qui leur

colite 14 francs les 4,000 kilogrammes, s'emploie beaucoup

plus facilement que l'autre, qui a besoin d'être séché et en-

suite pulvérisé; 200 kilogrammes de noir neuf produisent

le même effet que 500 kilogrammes de noir sortant des raf-

fineries de sucre , car celui-ci contient environ 20 pour 100

d'eau et de 10 à 20 pour 100 d'argile. Ils obtiennent un

bon résultat du noir dans les anciennes terres, lorsqu'ils

l'emploient comme tiers ou moitié de fumure, avec du fu-

mier. Le port des engrais sur les 90 kilomètres qui séparent

Gand de leur propriété, leur revient à 20 francs les 1 ,000 ki-

logrammes. Leur petit chemin de fer leur est de la plus

grande utilité pour le nivellement des bruyères qu'on dé-

friche , et pour le transport des argiles employées à donner

à leurs sables un peu de consistance ; ils en ont 800 mètres

partagés en tronçons longs de 4 mètres, ressemblant assez à

des échelles; deux hommes les déplacent, les transportent

et les replacent facilement.

Le lendemain matin nous avons essayé dans une terre forte

appartenant à ces messieurs les deux charrues que j'ai ache-

tées ; celle de Thieit y a mieux fonctionné que celle d'Odeurs,

qui n'est pas destinée aux terres collantes et pierreuses.

Je me suis rendu de Gand à Courtrai et j'ai vu pendant

ce trajet une quantité considérable de champs de colza; j'ai

trouvé ceux de navets et de carottes supérieurs à ceux que
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j*«\ni<t Ml* cil nii' n'iiil.uit «le Mnlinos A nniid. Y.u rcnlraiit

tl.iiiN IcN Ikuiih's Irrrrs ilii i<Mi' dr r.oiirlrai , j'ni icIumim''

nMr plninlr i\v bonnx < ll.Mn|>^ «le thoiu cmiiIcK. Il m'ii »«r!u-

|i|o quo h» n'plnnl de (ol/n dait m'iirnilcmciit pctil dans

lo«i lrrrt»> U'^crcs, ot lri's-\i^our(Mix du iMr de (".ourlrai cl

«inriotil de Tournai. Onns los «'uviroiis de vvlW ville, ou rc-

Irouve de» chnrruw ftrt(m<Muu's, nrcr deux roues d'inégnic

^^all<l(Mlr. (|iicl(]ucfuis alIcItMN d'un t licval ou de deux vn-

.r.ii vu ( Im7 m. l'ontaine, prtS l.cii/c. laiirlici ilcs Irède^

de raniu'*e >cmc'* sur sciule. <|ui claicfil Tort épais cl liauN

do M) Il 50 (entinièlres. Le choléra a épar^'iié (elle \ille,

uiflis elle a eu beaucoup A Hotidrir de la pctile vérole, qui

nUaqunit les mèri's de famille cl leurs grands enfants, aussi

l»ien (pie le> pelils.

Je suis allé à pieil chez >I. de Rocarmi' cl j'ai dépassé,

en u\ ) rcndiuil de bon mnlin , beau( imiji de loiincaux de

>id.inges. cdtilcnanl dt? 7 à S bc< lolilres de (ct entrais, (pii

claicnl Irainés |)ar un seul cbe\al cl se rendaienl dans les

fermesdes environs de Leuze. J'ai renconlré une assez grande

quanlité de voilures remplies de chaux, qti'on lrans|)orte

nin<i A de grandes distances pour fertiliser les terres. On

VON ail beaueouji de cultivateurs orcupc'S à en répandre dans

leurs champs; deux hommes suivaient pour cela le tombe-

reau, le >idanl a mesure aver leurs pelles; l'un jette ù gau-

che, l'autre à droite. Ces champs étaient tout blancs; on en

voyait d'autres A cAlé qui étaient tout noirs, le trèfle étant

raché par une épaisse couche de fumier pourri destiné aux

semailles du froment.

Avant aperçu à une certaine distance de la route \\n homme
qui labourait avec un attelage de deux petites vaches, je suis

allé le rejoindre pour catiser avec lui ; il m'a dit qu'il les fai-

sait travailler, quand il était pressé par l'ouvrage, deux heu-

res et demie le matin et autant le soir; il leur donne, quand

elles travaillent, du trèfle et I litre d'avoine A chacune;

maintenant que ses navets de jachère sont assez gros, il en
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ajoute un peu à leur ration. Il cultive avec ce petit attelage

378 ares, qu'il loue à cause de sa proximité de la ville, à

raison de 100 et 120 francs l'hectare. Il a de fort beau trè-

fle semé ce printemps dans le seigle, et déjà bon à faucher,

de très-bons navels ; sa terre destinée au froment est cou-

verte de betteraves, carottes et pommes de terre, mais tout

cela est fortement fumé. Il a une citerne sur laquelle se trou-

vent placés les lieux. Il n'a pas d'enfants et vit seul avec sa

femme; les terres qu'il cultive sont louées, mais la maison

qu'il habite est sa propriété.

M. de Bocarmé vient d'être forcé de vendre un des deux

bœufs qu'il destinait au concours, parce qu'il ne profitait

plus, probablement parce qu'il a les eaux dans les jarrets
;

cette bête provient d'une vache de pays fort ordinaire, avec

un taureau durham; elle est âgée de trente-huit mois et a

été vendue 350 francs; elle pèse d'après le cordon 440 ki-

logrammes. Un autre bœuf de concours, qui provient d'un

durham avec une belle vache hollandaise, devra peser au

printemps prochain, à làge de cinq ans, 700 kilogrammes

viande nette ; il est énorme et fort bien fait.

M. de Bocarmé a un très-beau champ de colza semé en

lignes séparées par 40 centimètres; des navets d'éteule se-

més de même, qui sont parfaitement sarclés ; ils ont été ar-

rosés avec du purin, et vaudront au moins le double de ceux

d'un champ voisin, dont le cultivateur n'a pas semé en li-

gnes, ni sarclé, ni arrosé ; la terre est de même nature, car

il l'a détachée de sa culture avant la semaille des navets.

Une partie de son avoine ayant été mouillée sur le champ,

il la fait sécher dans ses toiuailles.

M. de Bocarmé faisait moudre, pendant que j'étais chez

lui, par son moulin destiné au bétail , du seigle avec de la

graine de lin; la farine du premier absorbe l'huile de lin, et

cela produit une excellente nourriture pour le bétail à l'en-

grais, lorsqu'une fois on y a ajouté de la farine de pois ou de

fèves et que le tout a été mêlé avec la pulpe de betteraves.

Cela évite l'achat de tourteaux de lin , qui sont maintenant
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pn»<«ju«' lotis fr.iud/'S, parrr ipie les faltricnnts h's refondant

pdiir y ajoulor di's matiiTos aiitrrs (pic It's n'sitlns drs ^raino

oU'^nginouses; M. «le Bocarm»' trouve encore une nssez forle

tVonomie, à prendre de In graine de lin, au lieu de tour-

teaux. I>aiis re moment . nù il ne fait cpie pr(''parer le Ix'-lail

(pi'il >ient da( lu'tcr pour r«'i)grai>, il se contetUe d' ajouter

le mélan^'e suivant à leur Imisson : 1/5 de farine de fèves,

1/5 d«' sritjlc moulu avec la graine de lin, 1, 5 de farine d'a-

voine, ii .'» d'orge cpion a fait germer comme pour faire de;

la bière et qui a été moulue après avoir été séchéc sur la tou-

raille; n'ayant que des navets de seconde récolte, il ne leur

donne encore (jue de la pulpe.

>1. de Hocarmé a obtenu, nu concours d'agriculture qui a

eu lieu il y a deux mois à Tournai, le premier prix du

beurre; à propos, j a\ais dit dans mon Voyiuje de lielffi-

(juc de iHiS, que le produit en beurre des vaches de jM. de

Bocarmé était peu considérable, mais j'avais pris 1 livre de

1 i au lieu de 1 de 1H onces, ce qui diminuait le produit de

plus d'un quart. M. de Bocarmé ma fait voir encore une

erreur dans mon voyage de l'an dernier; je dis que la su-

crerie que je venais de visiter à Peruwèz fabriquait de 45 ù

.%() milliers de kilogrammes de sucre; ce doit être ÔOT) ù

ô.'io milliers de kilogrammes.

Depuis que M. de Bocarmé engraisse et vend du bétail, il

s'est toujours servi du cordon qui sert à estimer son poids,

et les bouchers ont (iiii par admettre l'exactitude de ce que

le cordon constate.

Les regains de la culture du ch.Ueau de Bury se font

depuis [ilusieurs années d'après la méthode de Klapmayer,

qui ( orisiste à réunir l'herbe en meulons, sans l'avoir fuit

sécher préalablement. Lorsqu'elle s'échauffe au point de ne

plus pouvoir y tenir la main, on défait le meulon pour l'em-

pêcher de prendre feu, et si le temps est favorable il est

bientôt assez sec pour pouvoir se rentrer; si au contraire il

pleut au moment où la chaleur force à défaire le meulon, on

le reforme dès qu'il est un peu refroidi
,
pour l'empêcher
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d'être fortement mouillé. M. de Bocarmé réussit ainsi, mal-

gré les pluies, les longues nuits et le peu de chaleur de l'au-

tomne, à rentrer beaucoup de bon fourrage, qu'il perdait

souvent auparavant , ou qu'il était forcé de consommer en

vert, ce qui était un grand embarras, ses prés étant fort

éloignés de sa principale ferme.

On voit chez M. de Bocarmé des attelages de charrues de

toutes sortes, de deux chevaux, de deux bœufs, d'un bœuf

et d'un cheval, d'un bœuf et d'une vache, de deux génisses

à une herse, de deux vaches à un petit tombereau à trois

roues, qui approchent le fourrage vert et font tous les petits

charrois de la ferme. Lorsqu'un cheval est malade il est rem-

placé par un bœuf; si c'est un bœuf qui est retenu à l'éta-

ble, on met une vache à sa place pour l'attelée du matin et

une autre pour celle du soir ; on leur donne alors un peu

plus de farine.

J'ai retrouvé à Bury M. Edouard Laburthe, dont j'avais fait

la connaissance lorsqu'il était en pension chez M. xMalingié,

pour y étudier l'agriculture; il est venu se loger depuis

quelque temps dans ce village , afin de suivre les cultures

véritablement modèles de M. de Bocarmé et ile quelques

bons agriculteurs des environs, ainsi que la fabrication du

sucre dans les deux sucreries du village voisin , Peruwèz.

Nous sommes allés ensemble visiter M. Boel dont j'ai parlé

précédemment ; il nous a fait voir son beau bétail et entre

autres une \ache grasse qu'il vient de vendre 450 francs.

Ses jeunes durhams et croisés durhams ont bien profité de-

puis que je ne les avais vus. Nous sommes allés visiter un

champ de choux caulets plantés en quatrième récolte dans

l'année; ils ont profité, mais bien moins que ceux que

M. Boel a fait repiquer entre les lignes de carottes. Je pense

qu'il aurait dû faire arracher ses pommes de terre dès que

la maladie s'y est montrée, car les tubercules ne profitent

plus dès que les feuilles leur ont été ôtées , ou ont été dé-

truites par la maladie ; s'il eût donné alors un labour et fait

planter les choux, ils seraient mieux venus.



— 31i —
M HcM'l n huit \n\\i\ ( r«ii>t>» (lurhains (]iii vit'nncnl très-

bien, dru\ jolii's |u(illi( lies de I niiiicc, cl cil loul «JiKiii.int*"

tùU"» i\v gros béiflil sur 70 hoctnn's , ce qui ne rcm|H\lu'

|>a> lio filin* >onir beaurou|) d'engrais de Toiiinai , d'où il

lire mùmc des vidanges, (|U()ii|u il en soit à :2() kilonièlres.

Pour qu'un fermier eultix* d'une manière proiitublo , son

avili e»t qu'il lui fallait uu moins un < apital de 7oi\ francs

|Nir liei tare.

.M. Laburtlic nous n dit que M. .Malingiè a\uil appris de

M. Goord , fameux éleveur de moutons iie\\kents, qui étuil

i^^^' de quatre-vingts ans (piand il a fait sa eonnaissanctî et

que j'ai aussi \isil»'' dans mon \()yaf;e d Angleterre de IHM),

la remarque suivante : on voit qu'un bélier sera ardent à la

lutte et malgré cela pourra se reproduire pendant long-

temps, lorsque sa queue est fort grosse à son commence-

ment et s'amincit vite ensuite ; le même signe dans le taureau

est aussi infaillible. M. Malingié, après une expérience de

di\ ans, a reconnu revaclilude ûr celte n'mar(|ue.

•l'ai encore vu dans les cm irons d'Atb, en me renilanl de

Leuzc à >amur, un assez grand nombre de charrues ou do

charrettes attelées de deux vaches. J ai dîné à Namur et en

suis reparti avec une diligence, qui m'a déposé par une

forte pluie à '2 bons kilomètres du ( IiAIcniu de mon cousin le

comte Félix de Gourcv, que j'ai trouvé entouré de toute son

aimable famille. Ce pays, qui se rapproche des Ardennes et

cjui est déjà fort élevé, est encore occupé de la récolle des

avoines; les terres sont en partie calcaires et très-fertiles,

et en partie sur sous-sol schisteux et froid; elles se louent

de ÔO à ÔG francs l'hectare, et les bois récemment défrichés

par mon cousin sont loués pour douze ans à raison de iO fr.,

larrachage étant au compte du fermier; le bail une lois

expiré, les meilleures terres se louent juscpi'à 1*0 francs.

.1 ai remanjué ici un perfeclionnemenl apporté au rou-

leau, qui est surtout indispensable aux terres situées sur des

pentes; il consiste dans un long mancheron, adapté à une
traverse aux deux bouts de laquelle sont fixés deux enrayoir.s.
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comme ceux qui se serrent contre les roues d'une voi-

ture lors d'une descente. Le conducteur des chevaux, en

marchant derrière le rouleau et en pesant sur le long man-
cheron, serre plus ou moins l'enrayage sur le rouleau et peut

ainsi descendre de fortes pentes, sans que le rouleau atteigne

les jarrets des chevaux
;
j'ai vu un assez gros rouleau descen-

dre ainsi une forte pente comme s'il eût été en terrain plat.

Le bétail de cette partie de la Belgique est toujours de

l'espèce blanche et noire, qui évidemment descend de la

belle espèce hollandaise; il est assez beau; mais ce qui m'a

étonné, c'est de voir des fermes de (îO à 00 hectares ne pas

avoir un mouton, sous le prétexte que les bergers sont chers;

cependant le fumier de moutons conviendrait on ne peut

plus à leurs terres froides. Les rares troupeaux que j'ai ren-

contrés sont des ardennais qui ressemblent complètement à

nos bons troupeaux de Sologne; les moutons gras arrivent à

r>() livres de viande nette.

On emploie une grande quantité de chaux, qui fait h

merveille surtout dans les terres schisteuses.

J'ai remarqué le même défaut que je blâmais il y a

des années en Lorraine ; c'est celui d'avoir beaucoup

trop de chevaux; j'en ai vu dix-huit dans une ferme de

90 hectares; c'est le double de ce qu'il en faudrait, si au

lieu de lourds chariots on employait des tombereaux et des

charrettes j\ un cheval , comme cela se fait dans toute l'E-

cosse et dans une bonne partie de l'Angleterre, où cette

méthode devient chaque jour de plus en plus en usage, tant

on y trouve d'avantages.

On ne connaît pas encore dans ce pays le guano; il y ren-

drait cependant grand service, car on voit que les récoltes

ont manqué d'engrais. Les trèfles de l'année se voient à

peine, tandis qu'en Flandre ceux qui ont été faits sur seigles

se fauchent ayant jusqu'à 50 centimètres de haut; aussi le

beurre fait ici dans les fermes ressemblent -il à celui qu'on

fait en hiver.
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Mon niiisiii in\i r<iil \o\r iiiir lort Ih'IIc avciiiic de inrh'/t's

n|)|> irlrihint i'i un de m'> voisins, (|iii les iiMiil «'l,igiii''> il \ ;i

une di/.iinc diiniircs au ItlAnir Kénôrul du pn>s , cl iui\(|ur|s

tri «'Innagi' a parfailciiiciit n'ussi. Il n'^n'llr itiliiiitiicnt d a-

wiir «'rdourc m's t lianjps «l borde ses clieniins cm peupliers

(iii r<anada . (|ui sont rliélifs et ne prospèrent pas , tout en

faisant ^rand lort aux rt^ccdtes qui les avoisincnt , tandis

que les mélèzes plantés h vMr d'eux sont plus gros, poussent

>igoureuseinent «'t nuisent |)eu aux clianips ; c'est dornIna^e

que cet orbre, (pii fournit un bols excellent et (pii ne craint

I>res(pie pas l'hiunidilé' lorsqu il est emploi'', ne vienne bien

que dans les paNs froids.

I ne brabant très-bien faite, et ayant un p<iii su» et ver-

>oir devant le contre, ne coiMe ici que i.*» francs.

Nous somnn»s allés visiter l'éplise de la comnuini!
, qu'on

>ierjt de construire en bricjues encadrées dans de fort belles

pierres de taille, ipii lorsqu'on les |inlii voni du marbre d'un

Kris noir, t'ette c^MIse, faite da|)rès un hon |)lan , a .'S mè-

tres de lonj; sur i.'j de large, et un lort joli clocber ; ses

voûtes, dont les deux de côtés sont en briques, sont suppor-

tées par quatorze colonnes ; le pavé du chœur est en marbre

rouge et noir poli; le reste de l'église en belles dalles de

marbre noir non poli. Les socs des colonnes, qui sont en

marbre, n'ont coûté (pie H» francs tout posés; on m'a dit

ipie si on eut été les prendre à I)inan, éloigné seulement de

\'2 kilomètres, ils en eussent coûté i(). L'entrepreneur est

arrivé pour cette construction à un excessif bon marché; je

l'avais estimée .S(),(HM> francs, croyant rester l)ien au-dessous

de la vérité, et j'ai plus ipie doublé le prix (pii lui est al-

loué; il n'aura que :2."),.'>(X) francs, mais il dit (ju'il y perdra

quelques milliers de francs. Les briques ont été faites sur

place, la chaux de même ; l'entrepreneur a acheté un mor-

ceau de terre communale dans lequel on a trouvé ces beaux

blocs de marbre. Les fenêtres sont en fer et ont coûté moins

ehcr que si on les eût faites en bois. Je ne pouvais com-
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prendre comment il était possible de taire un aussi beau

bâtiment pour pareille somme.

Mon cousin m'a dit qu'un de ses beaux-frères a, dans une

propriété située à Wacsminster, non loin de Saint-Micolas et

de Tamise, environ 80 hectares de prés, parmi lesquels il y

en a dont la première coupe se vend jusqu'à 700 francs l'hec-

tare. Les enfants de mon cousin ont , à cheval sur la fron-

tière de Belgique et de France, du côté de Menin, une ferme

nommée >Varneton, que la môme famille cultive depuis cent

cinquante ans; le frère du fermier actuel. M, Delbecque, est

l'évoque de Gand.

Je quittai mes bons parents pour me rendre au château de

Barsenal près la ville de Ciney , chez une sœur de M. de

Gourcy, et je comptais voir, en passant, M. d'Omaliusde Hal-

lois, l'un des géologues d'Europe les plus instruits
,
pour le

consulter sur la possibilité de découvrir sur le continent des

pseudo-coproliles comme on les nomme en Angleterre, où

ils existent sur une ligne qui traverse toute cette île. Depuis

cinq ans qu'ils sont découverts on a établi déjà plusieurs usi-

nes pour briser d'abord et ensuite moudre ces pierres sem-

blables à des cailloux, et qui contiennent jusqu'à 40 pour

100 de phosphate de chaux , engrais qui s'expédie mainte-

nant par les chemins de fer à de grandes distances, pour fu-

mer les terres, et qui coûte inliniment moins que les os

pulvérisés, qu'il remplace. Mais M. d'Omalius était à table

lorsque je passai près de son château, et la nuit approchant

je ne voulus pas le déranger et je continuai mon chemin.

Au moment d'entrer dans la ville de Ciney j'ai aperçu

dans un champ un tas de pierres calcaires préparées pour

être converties en chaux; voici comme on s'y prend pour la

faire cuire sans avoir un four. On trace un carré long avec

d'énormes pierres : il doit contenir trois petits conduits voû-

tés faits en pierres sèches, qui serviront à allumer le feu et à

fournir un courant d'air pour l'entretenir ; ils doivent tra-

verser le carré dans sa larj-eur de part en part. Un l'orme

dan^ le milieu un rond vertical avec des fagots placés debout
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qii on onCrrimMf di- cluirboii (!•• Ifric; on |»l.i(r une roii-

vhr «il- |>ii'rrt*s grosses («nnnie le poing , pni» une rourhc dr

I liariHin.i'l <iin«>i (i<* >nito. jnsqu'A (cquc lelasnit iittcinl um-

iMUtciir il au moins ii nu'lrcs, vu ii>nii( le soin «le rcln-cii

un peu iluique courlic à mesure que le las s'élùv<'. On en

garnil le pied à l'exlérieur de grosses pierres à en\iron t inè-

In* de hauteur, pour maintenir ensemide les eou« hes super-

|M>sées, et enfin on recré|»it tout le tas avec du mortier de

lerre argileuse. I.e charbon de terre doit entrer pour un qmirl

dans la masse destinée à l'aire de la rrhanv; il n'y a que lui

(|iii (oùle du tnin>p«trt, car on prenil l<i jiierre dans le soii»,-

s(d. I.a chaux se vend ici f> francs le mètre cube.

Mon rousin le baron Van K>l m'a dit que le gouverne-

ment, poJir favoriser les défrichements el les améliorations

agrit oies dans les Ardennes, a\ait fait construire sur diffé-

rents points de ce pavsoù il existait de la pierre à chaux, de

Kr.ind> l'ours pour en faire iiiire ; elle est en>uite transportée

et mise en dépôts dans les did'ererites coinniunes où se tien-

nent des marchés, pour y ^Ire vendue à bas prix aux petits

cultivateurs; on a remarqué que depuis lors la culture s' (îst

bien améliorée.

.Mes jeunes cousins m'ont conduit dans une très-belle

ferme, apportenant à leur oncle M. Adoljihe de Gourcy ; elle

secom|)Ose d'en\iron l.'JO hectares de bonnes terres calcai-

res et touche à une (';t( iidue pareille de bois «jui sont aussi à

lui ; il va en défricher ime partie assez rapprochée du village,

pour la louer par lots aux habitants qui en payeront 50 fr.,

mais seront chargé> du dérrichement. Le fermier de celte

grande propriété est un homme fort à son aise et très-intel-

ligent; il a des écuries garnies d'un grand nombre de beaux

clie\auxde travail, qu'ilconduit en Fran( e ; maisdepuisdeux

ans les cinonslanc^s ne lui mjiiI pas favorables.

La culture de ce pays a encore beaucoup à gagner, mais

on > voit de belles luzernes , des sainfoins, beaucoup de trè-

fles el vesces; le bétail y est assez beau et j'ai vu quelques

troupeaux d' une espèce de moulons, qui à I âge de quatre ans
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donnent iOà 50 livres de viande nette. Il faudrait donnera

de pareilles brebis des béliers dishieys et à celles des Arden-

nes des béliers soullidowns, dans les fermes où la culture

est asseznvaiicée pour bien nourrir letroupeau,et danscelles

qui ont beaucoup de bruyères, on devrait essayer le croise-

ment avec des béliers de la race des cheviots. On n'a favo-

risé jusqu'à cette heure en Belgique que l'importation des

durhams et des bonnes espèces de cochons anglo-chinois ;

on devrait aussi importer des béliers des trois races que je

viens de citer; cela rendrait de grands services dans ce pays,

où la cultureest loin d'être aussi avancéequedansles Flandres.

J'ai quitté Barsenal à trois heures du matin
,
pour aller

prendre à Ciney une diligence qui m'a conduit en cinq heu-

res à Uuy, ville assez considérable située sur les bords de la

Meuse entre Namur et Liège. Un monsieur que j'ai trouvé

dans cette voiture m'a dit que le baron d'Huart avait une

culture très-perfectionnéeducôté d'Àrlon, ainsi qu'un M. de

AV'oelmont.Uncuréde ces environs, quivoyageait avec nous,

m'a raconté que dans sa commune, dont le nom est Lcygnon,

et dont la population est d'environ deux cents familles, on

avait donné il y a quelques années, à chaque ménage i hec-

tare de terres vagues appartenant à la commune
,
pour le

cultiver et en jouir pendant trente ans, à condition que ce

terrain serait défriché dans trois années et que le détenteur

payerait chaque année 6 francs destinés aux dépenses de la

commune. On s'est si bien trouvé de cet arrangement, que

le conseil municipal a demandé au gouvernement provincial

l'autorisation, qu'il a obtenue, de partager de même le reste

des communaux; cela produira encore environ 1 hectare à

chaque feu, et mettra les plus pauvres de ces braves gens

dans une sorte d'aisance, puisque le défrichement du premier

hectare lès a déjà mis à l'abri de la misère. Avant ce partage

temporaire des communaux , on donnait à chaque habitant

une certaine étendue de terrain à écobuer et à cultiver pen-

dant deux ans, et la plupart d'entre eux ne profitaient pas

de cette permission, dont ils ne tiraient qu'un avantage bien
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nnninu*. tandis que ninintonnnt. certains do jnnir du sol pon-

dant un Inpsde temps fort prolnngr, ils T ont drfonct'', chnulf^,

Itirn funu^ et ) font de belles nVoltes. In nuire euré, montt'

plii> tnrd dans la voiture , nous u ruronlé (pie les commu-

naux de sa paroisse, qui n'est pas Irès-loin de lluy, mais dont

le nom inr» li.i|>pt'. a^;^Ill ('•It' vendus lt)rs de |,i grande révo-

lution, un homme aise de celle commune les avait achetés,

puis revendus en détail aux habitants, à prix coûtant , en

leur accordant l)eaucoup de temps pour le rembourser; il est

résulté de cette action si louable (pi'il n'y a |>as de misère

dans celle heureuse commune.

La route que j'ai suivie jusqu'à Iluy m'a fait parcourir un

pavs Irès-monlueux et fort piltorescpie , surtout dans sa se-

conde moitié; on m'a dit (|iie beaucoup de vojageurs an-

glais se délournoieni de leur (hemin pour le visiter. .l'ai

^\i'\\\ [lendant lonpteni|is le cours d'une petite rivière, (|ui a

>on embouchure dans la Meuse à lluy, elle fait mouvoir un

assez grand nombre d'usines, telles que moulins, papeteries,

forges. Elle est bordée de côtes fort élevées, couvertes sou-

vent de très-beaux bois futaies et de nombreux taillis; on y

remarque beaucoup de carrières, qui ^ou^ni^^enl les uiu's

du schiste pour les constructions, d'autres de belles pierres

de taille formées d'une espèce de marbre, d'autres des grès

très-durs donnant d'excellents pavés; enfin il y en a qui

fournissent des blocs ressemblant à des poudingues, qu'on

m'a dit ôlre expédiés de tous côtés et même jusqu'en Amé-

rique, et qui servent à former des creuscls et des pierres

lrè>-réfractaircs, servant à la construction des fours à réver-

l)ère et autres usines de ce genre.

J'ai traversé ou côtojé, avec le regret de ne pouvoir les

\isiter, plusieurs terres considérables, qu'on m'a dit être en

partie cultivées par les propriétaires; on m'a cité M. de Pier-

repont et deux messieurs du nom de Lydekcrke, dont un sur-

tout ctdtive fort bien et très en grand dans un endroit nommé
i iv(j-F(nitaiin's. Ce dernier emploie beaucoup de chiffons de

laine pour fumer ses terres, et le> paye f30 francs les i ,(XHJ ki-
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logrammes; il a une vingtaine de vaches à lait provenant de

croisement avec des taureaux durhams. On m'a encore cité

comme bon agriculteur le comte de Lynden d'Aspremont,

qui demeure à Alten, à i kilomètres de la ville d'Andenne

et à pareille distance de Sclayen.

Au moment où j'arrivais à Huy, la diligence de Liège à

>amur allait partir; je n'ai eu que le temps de m'y trans-

border avec mes bagages, et après avoir parcouru dans cette

excellente voilure, attelée de quatre bons chevaux, 12 kilo-

mètres à travers la charmante vallée de la Meuse, je me suis

arrêté à Andenne, pour y visiter une manufacture très-

considérable de briques réfractaires, de carreaux de four, de

tuiles, etc. Mon principal but était d'y voir fabriquer des

tuyaux de drainage avec la machine que M. le baron de Mer-

tens a prêtée, et voilà ce que j'ai vu ou entendu dire : on a

remis cette machine à deux ouvriers à qui on fournit la

terre toute prête à être employée; cette terre m'a paru assez

ferme ; ces ouvriers n'ont pas d'enfants pour emporter et ran-

ger les tuyaux, comme cela se pratique en Angleterre; leur

machine reste à la même place, quoiqu'elle soit montée sur

quatre roues tout exprès pour avancer, à mesure qu'on rem-

plit les tablettes sur lesquelles on range les tuyaux pour les

laisser sécher. Au dire de ces ouvriers, cette machine ne fa-

brique qu'en\iron neuf cents petits tuyaux de 2 centimè-

tres 1/2 de diamètre et de 0"',30 de long par jour; elle a en

outre le grand inconvénient de fatiguer beaucoup celui qui

fait tourner la manivelle; on est obligé de le relever sou-

vent. S'il en est ainsi, cette machine n'est rien moins que

bonne, car la petite machine de Sanders de Bedford, qui

coûte 500 francs et 100 francs pour quatre moules, est an-

noncée comme devant fabriquer cinq cents tuyaux par heure,

et celle de Weller, que le gouvernement belge a aussi fait

venir d'Angleterre , doit en faire quinze cents dans une

heure. Celles de Scrag et de Whiteluîad, qui sont avec celle

citée plus haut les derhièrt:^ qui par la Société royale d a-

^yicullure d'Angleterre , sont annoncées comme ù«ivant

21



— 3i5 —
ni faire plus do 2,CXX> par hrurc. Les (It'uv ouvrier» m oui

(lil qu on leur duniiail o franej» par iiiille de petiLs tuyaux.

J'ai &u au bureau de In lal)rique qu'ils s»e veiiduient 1 .'> rranc»

II" mille el qu'on espt'rail pouvoir en réduire le |)ri\, une

fois (|n un se >('r>irail de la niacliine de (lla)lun (|ui venail

durri>er d'Anglelorre, mais qu'on n'avait ])&s encore ûé-

hallée , parée (ju'on allait 1 envoyer à >ainur |>our (i«urer A

re.vpu»itiuu agricole, qui doit avoir lieu sous peu et dont le

roi compte venir faire l'ouverture.

Je me tsuis rendu d'Andennc à Sclaycn, où l'on passe la

Meusf en balwiu, et de là au chAteau de .Melleroy, (liez mon

cou>in Adolphe de (iourey, où toute la famille se trouvait

réunie. La terre qu'il habite se trouve dans un canton où

l'on a récemnienl découvert plusieurs lits de minerai de fer

dune grande richesse; on ma dit l'année dernière, à la

forge de (.ouillet près (^harleroy, que ce minerai contient

environ 8() pour 4()U de fer. Mon cousin a une de ces mines

sur sa jtropriét»', el il ne vend que 1 franc VA) centimes le

mètre cube de ce minerai pesant ô,l:2.'> kilogrammes. Ln pro-

priétaire voisin a découvert il y a quelques années une mine

de plomb fort riche, dont le minerai, assurc-t-on, contient

ÎK) pour liKJ de plomb. Mon cousin se flatte d'avoir trouvé

sur s<i terre une mine de calamine; il a aussi chez lui des

couches fort épaisses d'argile plastique, pour laquelle une

cornpagni*' lui |)aye chaque année i2,*>(K) francs, afin d'avoir

seule le droit d en extraire. Il y a au-dessus de cette terre

plastique une couche de terre noire qui ressemble assez aux

terres pvriteuses de Picardie.

Mon cousin a une réserve qui occupe (|uatrc bons chevaux ;

il a trois chevaux de luxe et dix-sept hôtes à cornes. J'ai vu

chez lui deux charrues perfectionnées; celle de M. d'Oma-

lius et celle d'un maréchal en réputation du nom de Reme-

dm, qui demeure à Erpont près Namur; cette charrue est

tout en fer et commence à se répandre dans le pays. II a un

rouleau en fonte pesant .SoO kilogrammes. Il achète la chaux

sur les bords de la Meuse, dans d'immenses fours à chaux
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qui ia bordent de distance en distance , à raison de 3 francs

le mètre cube; c'est le meilleur marché dont j'aie encore

entendu parler pour de la chaux.

L'aîné do mes deux jeunes cousins, qui vient de finir ses

études , m'a conduit le lendemain malin au château de

Warnéfranc , appartenant au marquis de Croix, Français qui

a aussi de grandes proi)riétés en iNormaiidie, près de Ber-

nay. La belle terre que nous visitions contient 1,400 hec-

tares, dont 5oO en bois; l'habitation est fort ancienne et

très-belle; mais ce qui m'y a frappé le plus, c'est la beauté

extraordinaire des arbres dans le parc et dans les bois avoi-

sinants. Celte terre est d'un revenu de 70 à 80,000 francs

nets d'impôts.

Le marquis étant en France, son régisseur nous fil visiter

les environs du château et la basse-cour; nous avons ^u dans

celle-ci une très-belle vacherie, contenant de superbes va-

ches hollandaises, achetées à Malines, et quelques génisses

provenant d'un taureau anglais sans cornes de la race de

Suflolk, et de vaches de Hollande; ces bètes seraient tout à

fait belles si elles n'étaient pas trop hautes sur jambes. Il y

avait de fort beaux chevaux dans des boxes; le marquis en

est grand amateur; on m'a dit qu'il avait auprès de Bernay

un haras de chevaux fins trotteurs.

Nous avons rencontré l'ingénieur de la forge de Couillet,

qui se rendait à ses mines de fer; j'ai profité de cette occa-

sion pour lui parler des pseudo-coprolites qui existent en

grande quantité en Angleterre et particulièrement à Dept-

fort en Norfolk ainsi qu'à Fétixlow, comlé de Suffolk, où se

trouvent aussi de grandes usines pour la pulvérisation de ces

pierres-engrais : il m'a dit qu'on pourrait peut-être bien en

découvrir dans les dolomites et qu'il s'occuperait de cette

recherche. Le régisseur nous a fait voir des échantillons de

pyrites fort curieux, qu'on trouve dans les environs et qu'on

vend assez cher à des fabricants de produits chimiques.

J'ai quitté le lendemain Melleroy en compagnie do mon
cousin, qui se rendait à Namur pour y porter à l'exposition.



df>rh<»ii\ ronges poant jiisquà 10 kilogrnninics. «1rs rolius

«le 12 . tlo lr»"s- grosses ln'Hernvj's rt rnrotics , dos oignons,

rnlin di^s pois du roi, qu'on dit excellents.

J'ni fnit rhe/ lui In (onnaissance d'un frère de inn roti-

sinc, M. de NNnot, quin été oflicier nu service de l'empereur

et nM ù Moscou ; il a eu In Uinté de m'engager à venir chez

lui. au chAteau de Mos<he. canton d'Avesne, à Mi kilomèt.

de In station de I.anden, sur le chemin de fer de Malines h

Liég*' *'• "'"' '«• route «|ui se rend de là à Namur, par Ilanut.

Il ma dit que je verrais là les meilleures terres de Belgique.

Il e>t entour»' de grandes Hruies Itirn cultivées et m'a pro-

mis de me comlnire (lie/ MM. ( iny à Latine, et Huelle à

M» ffe. Il >»'ul uussi me mener, lorscjue je reviendrai en Bel-

gi«|ue. chez un excellent agriculteur, M. I.omba, à Vdiier, à

r> kilomètres de chez lui , ainsi que chez M. de Dicst, qui

culti\e entre Louvain et Liège une ferme de ôtX) hectares ;

.M. tloi de Burdine dans le môme pays et M. la Hesbaye,

pas loin de Landen ; ce dernier réussit à se tenir au courant

des nouvelles améliorations agricoles.

.lesuis repart i de suite de >amur, pour me rendreau château

d'tNtin chez le l aron de Mei tens ; il a r{r déjà deux fois cette

année en Angleterre et projette «l'y faire un troisième voyage

destiné aus^i à y étudier en général l'excellente culture de ce

pays et plus particulièrement les opérations de drainage ; il

y a mené et patroné im jeinie ingénieur que le gouverne-

ment Itelge a envové dans ce pa\s
, pour y étu«lier à fond

lart du draineur: ce monsieur, dont le nom est Leclerck,

vient seulement «r«'n re\efiir. apr«";s av<jir consacré quatre

mois à «ette élude. Il \a «liriger diverses entrepri.ses de drai-

nage sous le patronage d'une vingtaine de propriétaires, qui

ayant enten«lii parler «les grand«'s améliorations exécutées par

le moyen dan> la drande- Bretagne, vont en «'ssayer sur di-

vers points de la Belgique.

M. de Mertens a fait faire cette année une assez grande

• tendue de rigoles d'assainissement et est très-content des

résultats obtenus
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II a rapporté d'Angleterre un râteau à cheval et une

machine à faner , avec les outils destinés à faire de<;

drains imaginés par Clayton et ceux indiqués par M. Jo-

siah Parkes. 11 a aussi importé une charrue de llansom

d'Ips^^ich, qui vient de nouveau de remporter un prix de la

Société royale d'agriculture d'Angleterre ; elle convient

aussi bien aux terres fortes qu'aux légères, ayant pour cela

un soc et un versoir de rechange. C'est M. de Mertens qui a

choisi la machine à faire des tuyaux de Clayton, pour la tui-

lerie d'Andenne ; elle coiite à Londres 30 livres sterling.

Le baron vient de faire construire à côté de sa basse-cour

une nouvelle cour de ferme entourée de bâtiments qui pour-

ront contenir une centaine de bêtes à cornes. Il a dans ce

moment vingt chevaux de travail, dix poulains, soixante

bêtes à cornes, parmi lesquelles se trouvent un jeune tau-

reau et deux génisses de race hereford, qu'il vient de rame-

ner et qui m'ont paru fort bien choisis. Le ministère vient

de lui faire cadeau d'un bélier, d'une brebis southdown et

de deux brebis croisés southdowns.

Il a une douzaine d'hectares couverts de belles récoltes

sarclées, parmi lesquelles j'ai aperçu avec plaisir une cer-

taine quantité de betteraves globes jaunes et rouges , et des

navets globes blancs, qui étaient énormes, mais ils étaient

en lignes espacées de O^jTo et séparés dans les lignes par

0",42.

Le baron s'est chargé de l'établissement d'une ferme-

école chez lui; -M. Bertrand, né en Allemagne, élève de

Hohenheim, et qui est depuis trois ans son régisseur, en

sera le professeur principal. On doit y recevoir encore

cette année vingt élèves, et l'année prochaine on en prendra

dix de plus.

M. Bertrand a fait repiquer l'an dernier ses colzas à 0",3.'S

dans les lignes, distancées elles-mêmes de O'°,o0 ; il a ainsi

obtenu une récolte de 28 hectolitres par hectare, et il les

remet celte année à pareille distance. 11 serait fort intéres-

sant de voir faire des essais comparatifs de plantations de
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colui. à «raïul»'. nioyrniu' cl prlilo tli?»laii<'r, pour >;iM>ir hs-

qu(>ll*'^ iiriuliiiront (ia\aiitaKc.

r,«tinino il «'tait IoihIk- de très-fortes on«l«V!i l«; jour préré-

ilcnl, uni* cfrlaine qiiaiitil»' «Ir rigoles de druiiiape qui ve-

naient ilrlrr rn-uséos furent «(iniplrttnunt remplies denu et

en jMirtie de terre; j'ui remaripié que les racines du clinume

da\(»ine tlan> let]uel ns ri>;n|e> a\aienl et»'- ereusécs à \"'^'2'6

de profondeur, pénétraient dan> le so»is-s<d jusjpià <r,7();

j'ai mesuré leur longueur, ce ipii ulail facile, l'eau les «y«nl

bien >éparées de la terre.

.M, IkTtrand ma dit que le drainane coûtait KM) Inmcs par

luH-tare, ipiand le sou-^-sul ne contient pas de pierres et se

travaille facilemenl. 1! \ieiil d apprendre assez d'anglais

pour pouvoir lire les lions oinra^es d'agriculture (jue M. do

Mertens a rapportés, et parmi le.s(|uels se trouve le plus re-

commandalile «le cette époque, celui de M. Stephens, Inti-

tulé The liouk of the Farm, qui coûte 1(K) fr.

Il est bien fAcheux qu'un oiivra^e aussi complet, aussi es-

sentiel, ne soit |>a> traduit en français, et envoyé par le gou-

vernement à nos sociétés d'agriculture. Le gouvernement

belge est occupé dans ce moment à former des bibliothèques

agricoles pour ses comices. >1. de Mertens >ienl de composer

une instrudioii à lusage des draineur»; il m'a promis do

me l'adresser quand elle aura paru ; il m'a donné une bro-

chure écrite par M. Kervvn, inspe<teur général des écoles

primaires et secondaires de la province de la Flandre, que

j rt'i eu le regret do ne jias trouver à mon passage à (îond ; le

titre de cette bro( hure de soixante papes est Ohservaiiofis

sur la culturf /lanKinde; son unique défaut est d'être trop

courte, (.e petit ouvrage est excellent et instruit parfaitement

son lecteur des procédés agriccdes de ce pays si bien cultivé;

ce serait encore une brochure à répandre en France.

Une chose qui m'a bien étonné en Belgique, c'est devoir

une quantité do gros cultivateurs éprouver un grand éloi-

gnemenl pour les bêles à laine, qui dans de grandes fermes

sont ïi utiles, soit en vivant sur des pâturages où le gros bé
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tail crèverait de faim, soit en fournissant un engrais excel-

lent par lui-même et qui a le mérite d'être déposé par le

troupeau sur les champs éloignés ou d'un accès difficile, ou

enfin sur des terres trop légères, qui ont besoin d'être tas-

sées par le piétinement de ces bêtes au parc.

M. Bertrand s'est aperçu en visitant avec moi une grange

à froment que le grain qui venait d'être battu se trouvait

couvert, ainsi que les parois de la grange, par une infinité de

moucherons de la plus petite taille; j'avais vu pareille chose

une fois dans le Berry.

J'ai vu, dans les magnifiques serres d'Ostin, une seringue

anglaise faite pour arroser les plus grandes plantes qu'elles

puissent contenir, et pouvant à volonté envoyer la pluie la

plus fine par-dessus les feuilles, ou en mouiller seulement le

dessous à l'aide d'une pièce de rechange.

J'ai suivi pour rentrer en France le chemin de fer qui con-

duit à Lille, et j'ai retrouvé la culture améliorée à partir d'Es-

caussine, mais plus particulièrement à Ath, Leuze, Tournai

et surtout à Courtrai
;
plus on s'approche de cette dernière

ville, plus elle se perfectionne. On voit autour de ces deux

dernières cités beaucoup de petits et moyens champs plantés

en choux caulets; il y en a de tous âges et même qui n'ont

été plantés qu'en septembre; près de Lille cette culture aug-

mente beaucoup ; les champs en sont et plus étendus et plus

nombreux.

Je suis allé le lendemain matin de mon arrivée à Lille

chez M. Demesmé, à la ferme-école du département du Nord.

Elle se trouve située dans la commune de Templeuve et à

une petite distance de Pont-à-Marcq, sur la route de Lille à

Valenciennes, à 14 kilomètres de Lille. La ferme se compose

de 110 hectares de bonnes terres fortes ; M. Demesmé, après

en avoir été le fermier pendant une douzaine d'années, en

est devenu le propriétaire il y a quatre ans, en payant l'hec-

tare 5,000 francs. Il a jeté bas tous les anciens bâtiments

et a construit sur le même emplacement une superbe ferme,

dans laquelle lui , ses deux filles et ses six fils, sont fort bien



_ ,tî8 —
logiS, et »|ui lui a loùlr HK>,(H)() lrum>. Il > .1 ciatjrc truinc

piflro pour y i^lnblir l<«s jcuin"» m'iis cl les proftsseurs de la

frrnuwVolc . (|ni ne soni ontMirr que onze, presque tous

Ikmux jiMuies \n'u>, l)ien eu étal de triivailitT. Il a rlioisi ilans

In rolouie de Merle prè> Saiiil-Widicr, deux ties frères de

Tordre qui s" est formé pour diriger lese<)louie> ngrieoles où

l'on «'lè\e <l«'s enfants pau\rt'>.

S*"^ reuries >ont f;arnies d** fort lieaux chevaux (înliers,

achetts dans les (>nvirons de llixmude et de Furnes, au prix

moyen de i'AH) frnnrs à l'Age de dix-huit mois; il ne les

fait travailler qu'à trente mois. Il a toute l'année quatre-

vingts hétes à (ornes à l'engrais et ne leur tlonne que de la

pulpe et des tourteaux d'd'illelle; on délaye eeux-ci dans de

l'eau, à laquelle on ajoiilc ti.S grammes de sel ; le rest»* de la

nourriliirt' se compose dans (C moment de paille de fro-

nitiit , (juon met dans des râteliers de fer. M. Demesmé

préfère pour l'engraissement les vaches de forte taille, aux

génisses et vaches, qu'on peut acheter dans les prix de

lue francs.

Il se servait d une fort bonne charrue dite brabant, à su-

bots, mais il la remplai < niainlenant par un<' cliarrue-na

vette, avec laquelle on peut omplélement labourer à plat,

en suivant toujours le même sillon, car en arrivant au bout

de la raie on tourne la charrue qui versait fje suppose à

droite en arrière, et elle se trouve alors remplacée par la

rharrue versant à gauche, qui suivait derrière entre la char-

rue occupée et le laboureur ; on la fabrique à Orchies où elle

coûte 1(M> francs, ce qui n'est pas trop cher assurément. Il

n'enijdoie ni hache-paille ni scariircateur ; il se sert d'un se-

moir Crespel de l'ancien modèle.

Les t<*rres de M. Demesmé étant fortes et à sous-sol im-

perméable, il attend avec impatience une machine à faire

des tuyaux, que le ministère a promise à la Société d'agri-

culture du Nord. J'ai trouvé ses betteraves très-belles et

très-propres. Il sème du colza et de la moutarde blanche sur

les chaumes de froment , avec le projet de les enterrer, mais
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je les ai trouvés encore bien petits et nous sommes au 28 sep-

tembre.

J'ai vu entier M. ("liavannes, raffineur à Orléans et pro-

priétaire de la ferme-école de Montbernaume (Loiret), chez

M. Demesmé pendant que nous parcourions la ferme; il

était accompagné du fils aîné de M. Mariette, propriétaire

près de Uomoranlin, dont j'ai parlé dans le commencement

de cet ouvrage, (les messieurs visitaient depuis quelque

temps les sucreries du département du Nord et arrivaient de

Valenciennes; ils examinèrent la sucrerie de M. Demesmé,

qui n'a pas été reconstruite comme la ferme, et me rame-

nèrent à Lille; mais nous visitâmes, avant de rentrer en

ville, une sucrerie qui achète des betteraves à raison de

18 francs les 1,0(X) kilogrammes; nous avons trouvé ce? ra-

cines médiocres sous le rapport du volume, de la forme et de

la qualité. On s'occupe beaucoup dans cette usine des ma-

chines centrifuges, qu'on nomme aussi turbines; M. Cha-

vannes doit aussi en établir dans sa raffinerie.

Je me suis rendu le lendemain matin à A'alenciennes, où

j'ai eu le plaisir de rencontrer M. le comte de Bocarmé, à qui

j'avais donné rendez-vous pour aller visiter M. Decrombecq.

En arrivant à Douai nous prîmes un cabriolet <jui nous con-

duisit à Lens; nous profitâmes du reste de la journée pour

visiter la basse-cour et quelques champs peu éloignés. M . De-

crombecq nous fit voir le travail du scarificateur Ducy, dont

il est de plus en plus enchanté, ainsi que de celui de la

herse de Norwége en laquelle on le transforme à volonté;

les deux instruments, composés entièrement de fonte et de

fer et pesant 1)0(J kilogrammes, sont très-bien établis par le

sieur Morel , mécanicien à Lens, qui les vend ooO francs,

juste le môme prix qu'en Angleterre. Il fabrique le gros rou-

leau de Croskill avec di.v-huit disques pour &2'ô francs. .M. de

Vogué le fait vendre à Bourges , avec vingt-deux disques et

pesant 1,800 kilogrammes, pour ()(M) francs.

M. Chavannes nous a rejoints dans les entrefaites et nous

avons visité dans l'après-dînée la sucrerie; M. Chavannes,

I
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(|Qi fnail il fil viïilor un assci ^raïul nombre, m ns^iurn que

trIU' (If M. iVcromlHN'ii élait une des plus nvniurrs.

Le lendemniD malin n<iu> nvons revu plu» en détail les

Ik'1»'s à leuprais, et M. I»c( rombccq ne tnrit pas sur l'avan-

(apt'(|U il > a à tenir \vs brlcs rmlenncrs dans les Imxvs au

lieu de les ntlnclur par le «nu h des mangeoires; il répète

vou\ent (pi'il lui tarde bcaucouit d'arriNcr au niomnil où il

aura deux cents boxes ou lieu de soixante-dix, afin de n'a-

voir plus un seul animal nttnclié. Il assure que les bAtes y

Mint si a leur aise qu'elles s'y engraissent en bien moins do

temps que celles de ses étabb-s (pii sont du reste fort rom-

Munles, et le fumier (pti a jtassé trois mois dans les boves est

bien supérieur n I autre, car se trouvant comprimé égale-

nieiil par les pieds de l'animal , il n'a pu fermenter et a par

conséquent conservé toute son ammoniarpie; il n'a ét('' ev-

l>os<'' ni h la pluie ni au soleil ni au vent.

M. Decrombecq , pour corriger d'autant les inconvé-

nient<<les élables, laisse le fumier sous les animaux le plus

longtemps possible; il vient môme d essayer, d'après le

conseil du duc Decazes, dont il a eu cet été la visite, de

n'ôter le fumier <le dessous ses cbevaux (pi'une fois par mois
;

il fait recouvrir la litière salie par de la paille Iraîcbe; on

répand tous les deux jours 1 décalitre de plAlre dans une

t'curie de .'>0 chevaux , et cela produit un excellent fumier

lK)n à être employé de suite, dont la paille se trouve 8uffi-

-«amment réduite et complètement imbibée d'urine. Le

hasard m'a bien servi , car nous sommes arrivas au moment

où l'on sortait le fumier qui venait d«; passer un mois sous

lescboaux, et nous avon> pu nous assurer (|ue son odeur

alcaline était beaucoup moins forte que cela n'a lieu le ma-

tin, lorsqu'on a relevé la litière sèche sous les mangeoires

et <|u'on a enlevé le fumier de la nuit. D'après cela il paraît

évident que les chevaux n'auront pas à souffrir du séjour

prolongé du fumier, puisque le plAtre s'est emparé de l'am-

moniaque, et ils ont T avantage d'avoir ainsi un lit moins

dur.
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M. Deorombecq ne trouve pas de reproches à faire à cette

méthode, qui, en laissant toute l'urine dans la litière, le

prive de purin , car il dit avoir remarqué que ce dernier,

appliqué aux céréales, pousse trop à la paille et qu'employé

aux récoltes sarclées il produit trop de léiiilles au détriment

des racines; il emploie l'urine, qui lors de la nourriture au

vert sort des étables, à arroser des composts, préférant, dit-

il, de beaucoup les engrais ten-eux aux pailleux. Lorsque

ses chevaux ou bœufs ont maigri à la suite d'un fort travail,

il les remet facilement en état en leur donnant des carottes

si c'en est la saison.

Nous n'avons eu qu'à admirer en parcourant sa princi-

pale récolte, qui se compose d'environ 130 hectares de bet-

teraves ; elles ne sont ni grosses ni creuses , mais leur ex-

cessif rapprochement dans les lignes , où il s'en trouve cinq

à six par mètre courant, l'intervalle entre les lignes n'étant

que de 50 centimètres, fait que leur produit n'est dépassé

chez aucun des meilleurs et des plus grands cultivateurs de

cette racine. Ses betteraves sont d'un petit diamètre , mais

sont fort longues sans sortir presque de terre; elles sont

très-compactes et fort pesantes en proportion de leur vo-

lume ; on ne voit pas de clairières dans ces champs immen-

ses, car son rouleau Croskill, qui y passe souvent lorsque la

plante est jeune, empêche les vers de la détruire, et assure

aussi par la forte pression de la terre sa bonne réussite.

Il choisit depuis longtemps ses semenceaux, non-seule-

ment parmi les racines les mieux faites, mais encore parmi

celles qui portent peu de feuilles , lesquelles
, quand elles

sont nombreuses, ont été formées inutilement aux dépens

de la racine. M. Decrombecq assure que l'emploi de la chaux

produit des betteraves plus sucrées, cl que sa manière de

les mettre en silos comme elles sortent de terre, après

les avoir simplement secouées en ne leur coupant pas les

feuilles, contribue aussi beaucoup au même résultat. 11 se

loue infiniment de l'emploi de charrues sans versoirs, pour

leur prompt et économique arrachage , ainsi que pour les
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faire xirlir «If U'nr sni> !«*> birsscr, cv i|ui .irrivr rré(|ncm-

iiK 1)1 par In nl''^li^l*lll «• des ouvriers, qui riiroiii rut mal leur

hVhe. Je suis fureé «le marrMer, rraiguniit «le répéter ici

«e t|ue J'ai «léjà rite de »«'tle exeelleiile culture, lor'^ de ma

préeédeule visite.

Nous axtus (juilté ce cultivateur si remarqualde , après

l'nvojr roiupiiineidt* de tneii hou ((eur sur sa nomiuation

de chevalier de la l.égiou d lionueur, qu il a si bien méritée.

Nous sommes retournés, .M. de Bocarmé el moi, ù Douai, où

uous nous sommes séparés pour retourner chacun chez

nous.
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Soinitiaire.

Quatrième tournée agricole.— Visite à M. Mariette, au château de Trécy ;

ses défrichements. — M. de Beauchênc; cultivateurs formés par ses

soins. — Instruments aratoires recommandables. — M. Yver à la Mê-

nerie ; ses composts. — M. Durand, à Bois-Habert. — Belle usine con-

struite prés de Bourges par M. de Vogué. — MM. Massé, habiles horti-

culteurs. — M. Lupin, au château de Loroy ; ses drainages.—Défriche-

ments de M. de Vogué à Aubigny. — M. Carlier, habile agriculteur

près de Gien. — M. de Béhague, au château de Dampierre ; augmen-

tation de sou beau bétail. — Manière de récolter les navets. — Retour

à Paris. •
•

Je suis parti le 22 octobre pour ma quatrième tournée

agricole de cette année
;
je me suis trouvé en waggon avec

un liabilant de Paris, qui a acheté il y a quelques années

une propriété de iOi) hectares sur la route de la .Motte-

Beuvron à Sully ; comme il s'y trouve 200 hectares de bruyè-

res, je lui ai remis une notice sur le pralinnge des grains

avec du noir animal. 11 m'a engagé à visiter la culture d'un

de ses voisins à l'Aumônière, commune d'Ide, à 16 kilom.

environ de la .Motte ; il assure qu'elle est j)arfaitement diri-

gée par un élève de Grignon, M. De.«iguerest, qui aurait déjà

dirigé une autre culture avec beaucoup de succès. Je pourrai

suivre ce conseil dans une de mes premières visites dans ce

pays, car le moment n'est pas favorable pour faire une

première visite dans une ferme.

Je m(^ suis rendu au château de Trécy chez M. Mariotle,

qui a es>ayé le pritiinatrr des grains sur i hcftares de bruyè-

res récemment défrichées, et a obtenu d'etLcellentes récoltes
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vu N<i^l<'. ri en fromrnl dhivor vi do prinlonips ; nussi vn-

l-il rinli|,i\i'r tir roltr in;iiiii'ri> iiO lie» liircN de liniy<>r«'s

«IrfrirlHVs pendant !«• roiiranUtIo l'annn": il n'y mettra quo

du frunn'ul . rar ses Itrinèies sont t'xccllrntcs, ollo>^ soid

« oiiMTlt's d ajniif s nains, et fiTunl de trrs-lHinnrs terres une

fois quelles auront (''té tirainées, opération (pii rendra d'im-

menses services au rentre de la France, «ni se trouvent tant

«le terrains à sous-sol imperméable , (pii soulTrcnl tour à

tour e\ct'ssi>cn»eid de rininiidilé dans la <ai>«(>ii |)linicuseel

des sécheresses si fré<iucntes eu été.

^|. Mariotte, p«>ur m' < onvaincre de I ulilitrdu pralinnfje

de la sememe, a eml'hné 1 litclare sans se livrer à ( ette opé-

ration préparatoire, mais le noir a>uit été répandu ù double

dose sur le terrain ; le> -2 hectan*s placés de chaque cAlé du

premier, furent s«'més avec du forain mAlé h .% hectolitres

»>eii!enieiit de noir, et leur récolle na dilTéré en rien d'a-

>et {elle du ehanip cpii en a\ail rerii HMiectoIitres.

11 \ a. dans les i(K> hedares formant la terre de Trécy

,

outre .i.'i hectares de i)rés, 7o liei lares de; bonnes terres for-

tes d'aUu>ion ,
qui bordent la rivière de la Saudre et que

M. .MarioUecompleconverlirpresqucenlièrement en prés, car

elles sont souvent couvertes par les inondations de cette ri-

Nière, dont les eaux sont retenues dans leur cours par la

grande lilalure de drap peu éloignée de Trécy. Si l'on ajoute

.'lo hectares «le fort bonnes bruvères nouvellement défri-

chées, et la medieure parlie des terres légères, on a de quoi

former trois grandes et bonnes fermes chacune d'environ

1(J<> hectares. M. Mariolle fera des plus mauvaises des bois

de plus, en se réservant de les diifricher plus lard, s'il trouve

ainsi le moyen d'en tirer un meilleur parti, quand elles au-

ront été améliorées par la chute des feuilles, si on ne les

laisse pas enlever comme cela est en usage dans ce pays. Il y

a une a^scz grande elemliie de cette terre qui est couverte

par de jolis bouquets de futaies et par des semis de pins, dont

l)lusicurs ont déjà un certain Age. M. Mariolle a lrou\é des

gens qui lui payent francs par an et par hectare planté en
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pins maritimes déjà grands, pour avoir le droit d'y ramasser

au râteau les aiguilles de ces pins, pendant dix ans à partir

du commencement de ce singulier bail.

J'ai vu à Trécy, et dans une terre du voisinage dont je

parlerai tout à l'heure , dos luzernes semées sur des sables

fort maigres mais sains, qui promettent de n'être pas trop

mauvaises quoiqu'on ne leur ait pas donné beaucoup d'en-

grais. Je pense qu'on pourrait tirer un bon parti des sables

sains de la Sologne etduBcrry, si on voulait les traiter comme
le l'ont les bons cultivateurs de la Campine; il faudrait les dé-

foncer pour détruire la couche ferrugineuse qui existe aussi

dans ce pays quoiqu'à un degré moins fort , puisqu'elle n'em-

pêche pas les arbres résineux d'y prospérer, puis les marner

ou les chauler en enfouissant le calcaire assez profondément,

à l'opposé de ce qui se fait ordinairement ; on leur donnerait

ensuite du noir et du guano, afin d'y établir une bonne lu-

zernière, qui pourrait durer dix ans et pendant ce laps de

temps singulièrement améliorer le sol, tout en fournissant

beaucoup de bon fourrage ; ce fourrage, permettant de nour-

rir du bétail, produirait beaucoup de fumier, avec lequel on

améliorerait d'autres terres.

On vuil les plus petits cultivateurs des environs de Reiras

et de Chàlons-sur-Marne , venir même d'une distance de

20 kilomètres, afin d'y chercher le fumier dont ils ont be-

soin pour mettre leurs détestables terres crayeuses en état de

produire une bonne luzernière; ils ne craignent pas d'en ré-

pandre pour plus de 000 fr. par hectare ; maisaussi ce terrain,

qui valait de 200 à 500 fr. avant d'avoir été mis en luzerne,

en vaut de 1,000 à 1,500 dix ans après, au moment où on

détruit cette plante.

M. Mariette a beaucoup de belles prairies artificielles, ves-

ces, gesses, trèlles etfarouch ou Irèlle incarnat; le pUUrene

produit ici aucun eEfet quand on l'emploie de bonne heure,

soit en mars ou même en avril ; il faut attendre la chaleur pour

qu'il agisse d'une manière favorable. On sème aussi dans ces

terres de l'incarnat mêlé de vesces, du mais, des choux-ca-



>nli('ro. mai> il> tlrni.iiiticiit biMiu'oiip d tMiKriii> ; il hiiil leur

imMIr»' .» «liiMiiu* pit'il niM' ciiiih'r à ImhuIm' plriur «h» noir,

«fia k*> fora venir Irès-braux

>I. Marioltr fait faire un au d a\antr li's linus «IoIuh-s ji

la plautntion «l'arlm's ; t; r>t unr liotuic un-lluMlf. mais à «ou

(liliun que l'eau n'y st^joiirnera pas. lii Imui uin\eu de lain-

prospérer les arbres dans des terres froides el a» ides. e'«*sl de

mélani:er 1 décalitre de chaux avec la terre sortie du trou

i|ui leur est destiné; si le sous-sol est impernu'alde , il faut

faire le lonji «les lif^nes darlinîs un fossé plus profond que

le> trous et établir luie con)inuni( ation souterraine alin (pie

l'eau surabondante pui-se s (''(uuler dans les fossés et ne reste

pas dans le trou, où elle nuirait beaucoup à l'arbre ; |)our des

arbres fruitiers ou d'es|»eces rares, on fera bien d'envelopper

leins principales racines avec des chiflbns de laine assez dé-

composées et trempés dans du jus de fumier.

I.e troupeau de grosses brebis bavaroises se compose de

(cnt «|ualre-vinfjts bétes , soi^né-es depuis huit ans par un

ber{j;er wurtendterj^eois «pu les a amenées d'abord en Lor-

raine
,
puis en Sologne, où elles sont de|)uis plus de deux

.ni'.. Ces bêtes ont coûte à r.^e de trente mois ~):2 fr. les bre-

bis et 5<J francs le,s béliers ; le poids des moutons gras est, à

l'Age de quatre ans, de 25 à 50 kilog. ; les brebis à cimi ou

six ans alteignenl 25 kilog.; elles donnent i ou 5 livres de

laine lavée fi dos, très-bonne pour les matelas, ilc troupeau

Il a pas du tout souHért do la ca( bexie a(]iieuse, dans un pays

où les moutons y sont très-exposés; mais le berger leur

dniine chacpie semaine une ration de sel se montant ii A ou

.'» livres pour moins de deux cents grosses botes. Il prétend

«jue c est le soir qu'il faut leur accorder ce condiment et (|ue

si on le faisait dans la matinée, cela leur ferait du mal , en

les excitant à boire beaucoup. Un leur donne chaipie jour

2 livres et demie de foin birsipi'elles vont en pâture; on ne

leur accorde de provende «lue lorsqu'elles allaitent leurs

agneaux.

.M. Mariotlc a fait défoncer i année dernière en automne
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une terre à i*.S ccnlimètics de proroiuleur, \)in' deux char-

rues qui se sui\ aient dans le même sillon ; la seconde a ra-

mené ([uelques centimètres d'argile à la surface; on verra

d'ici à quelque temps si le mélange de cette argile sera utile

au sable qui forme la terre superficielle. Il i)aye de 60 à

72 francs pour piocher une brujère à tranche ouverte;

celle-ci est assez compacte et pleine d'ajoncs nains qui gar-

nissent toute la terre de leurs racines tenaces. Il a fait ni-

veler à la bêche bien des terrains qui contenaient des creux
;

cela lui revient, quand la terre est légère, à iOO francs

l'hectare.

Il a semé en octobre 1848 9 hectares de seigle sur une

fumure composée pour chaque hectare de 800 kilogrammes

de chair pulvérisée, achetée iO francs les 100 kilogrammes,

et dont le port coûtait 2 francs par quintal métrifjue, depuis

Oberville , situé dans la plaine des Vertus, jusqu'à Salbris

à 24 kilomètres de chez lui; cet engrais, quoique appliqué

sur de vieilles terres , a produit des épis bien mieux graines

que les autres fumures; il à obtenu ce résultat trois années

de suite avec ce même genre d'engrais. Il le fait mélanger

a\ec six fois autant de terre pulvérisée, mais il est obligé de

donner une gratification aux ouvriers qui le répandent, tant

son odeur est infecte ; aussi ne peut-on l'employer qu'à

600 mètres au moins de toute habitation.

Je suis allé, en quittant M. Mariotte, faire une visite à

M. de Beauchène, dont la terre est à moins d'une lieue de

Trécy; elle e>t aussi placée sur les bords de la Saudre, mais

sur son autre rive. Sa terre contient 470 hectares , dont 80

sont en prés ou terres d'alluvion argileuses et humides, qui

se couvrent naturellement, après une récolte de céréales,

d'une herbe de bonne qualité qui donne pendant deux ans

d'abondantes coupes de foin et puis disparaît, pour faire

place en grande partie à la petite reine marguerite. On

laboure celle-ci durant llÙNer pour y semer une avoine qui

devient belle: l'année suivante on donne une jachère, on

lume et l'on sème du froment (jui \ieiil as.>ez bien, iiprès
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avoir vU" Mibmergo luiil ou dix lois pétulant l'hiver; mais

re> recolles soiil loin ilcHre aussi belles (|iie celles |)roiluile8

pnr les liruyèrcs défrirhôes cl semées avec «lu gruin proliiu';.

I.e> pnxtjui hurdeul la riNièresonl bons; on Ncnd une grande

partir du produit sur pied.

M. de Beauchî^ne ne pouvant pas amener ses anciens mé-

tayers à améliorer un peu leur dét«'stable cidture, les a rem-

placés pnr les meilleurs de ses journaliers, au\(|uels il a four-

ni suivant l'usage le cheptel, le foin et la paille nécessaire»

pour hiverner leur bétail, les semences cl le grain indispen-

sable pour la vie du ménage, juMpTau moment où il aura

pu récolter ses grains d hi\er, c esl-à-dirc |)endanl environ

vingt mois.

Il lui a fallu ensuite faire <lc ces gens des cultivateurs, ce

qui lui a donné une peine inlinie; cha(iue fois qu'il a voulu

leur faire adopter une amélioration quelconque, il a été

obligé de leur en donner 1 e\em|»le pendant deux, ou trois

ans avant qu'ils consentissent à l'imiter, et encore fort en

|)etit. Il les formait, par exemple, à labourer chacun 1 hec-

tare au milieu de chacune de leurs trois soles, à le herser et

à l'ensemencer comme il le leur prescrivait; ils venaient

chercher dans sa basse-cour le fumier nécessaire pour faire

produire à ces terres de très-bonnes récoltes; au bout d'un

certain temps ces gens se sonl aperçus que \ hectare bien

fnmé et bien préi)aré produirait autant tpic 2 et même ">

mal fumés et mal cultivés, et que cependant il leur fallait

le double ou le triple de semence et de temps pour le façon-

ner et le moissonner. Ils ont alors restreint leurs emblaves,

et ont fait des marnages, à la suite desquels le trèfle et

même le froment sont venus dans une terre qui avant celte

amélioration ne voulait pas en produire; ils ont consenti à

faire une assez grande (juantité de pommes de terre, pour

pouvoir en doimer à leur bétail; ils ont fait plus tard des

navels d'éleule, ils y ont ajouté un peu de betteraves et

même des choux-cavaliers.

M. de Beauchène leur a fourni de bons taureaux pris
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d'abord en Ben y et maintenant en Limousin ; il s'est op-

posé aux accouplements précoces on hors de propos des

jeunes taureaux avec les vaches ou génisses; des agneaui

de l'année, qu'on ne fait castrer ipi'à l'âge de quinze ou

div-huit mois, avec leurs mères; des juments avec leurs pou-

lains; et il est parvenu à garnir ses trois fermes d'un beau

bétail
,
qui parcourt les prés après la fenaison et qui a en

hiver une nourriture abondante, au lieu de végéter sur de la

paille toute seule, comme cela se voit dans les autres fermes

du pays.

Les fermiers de M. de Beauchène engraissent tous un cer-

tain nombre de bœufs en hiver ; l'un d'eux arrive au nombre

de huit ; ils font pour cela bouillir des navets, des feuilles de

choux-cavaliers, des pommes de terre, qu'on mélange dans

un tonneau avec des balles de froment , du foin et de la

paille hachés. On couvre ensuite les tonneaux et on les laisse

ainsi pendant huit ou dix heures, temps nécessaire pour que

cette nourriture arrive à la fermentation vineuse qui la rend

bonne à être consommée.

J'ai regretté de voir que les navels, qui sont semés à la

volée, n'aient pas été éclaircis à temps; il en résulte qu'ils

ne grossissent pas. Il faudrait h M. de Beauchène un semoir

^ de Truvost, de AVazemmes près Lille, qui permettrait de se-

mer les navets en lignes, de manière à faciliter l' éc la ircis.se -

ment et le sarclage. Cette dépense de ôCM) francs serait bien-

tôt rentrée par l'augmentation des produits. On pourrait le

faire copier à Bourges, car M. Lupin le pos.sède, ainsi que la

houe à cheval, avec laquelle un homme et un cheval peu-

vent cultiver à la fois trois lignes de betteraves ou autres ra-

cines; elle lui a coûté 150 francs à Lens.

M. Lupin a le meilleur semoir pour récolles sarclées, cul-

tivées en billons espacés de 75 à 85 centimètres, qui sème,

en môme temps que les deux lignes de graines, une ou deux

espèces d'engrais pulvérulents , tout en les séparant de la

graine par un peu de terre, pour éviter la destruction des

germes. Cet instrument a coûté 20(J francs en Ecosse et est
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à \oloiilc In houe à clitnul. pour le ^t'nIL• dr ( iilliir»' ilts rr-

roHeî» sarcla, rotmu sous le nom do culture h la Norlliinu-

berland ; ce sonl les dcu\ instruments 1rs mieux fiiits de

leur genre. Uéremment importés d'Alierdern , ils ont été

déjà fort Men copiés p;u le xriurier de M. Lupin , (|ui de-

meure à Hcnrichemont ; IV liultoir houe à ehe>al, tout en

fer. coi'ite \'M) francs. M. I.u|iin a aussi un exccilrnl rAteau

à che\al afiglais, et le cou|)e-racine le plus répandu dans

ce pays; il permettrait cpiOn les fit copier en hiver, épocpic

où le fabricant pourrait les emmener chez lui sans inconvé-

nient. Il a la lume à cheval Maiingié, qui ne corttc que

moitié des précédentes et e>t aussi très-lionne dans son

genre. On trouverait encore chez lui le scarificateur et la

herse «le ^orv^ége, deu\ iiistrniiu'nls des plus perfectionnés

d \ngleterre, pesant ensemble 1KJ(» kilogrammes et qui coû-

teraient de 4;30 à ij()() francs. J'entre dans ces détails pour

les agriculteurs désireux de se monter en instruments per-

fectionnés, aliii de leur en faciliter l'acquisition, .l'oubliais

de citer la charrue à sous-sol adoptée ginéralement dans la

tirande-Breliignc, celle de Head.

Tous ces instruments peu\ent aussi être commandés chez

M. Laurent de la rue de Lancr> à l'uris, ainsi (pie la ma-

chine à battre jmrtative à (juatrc chevaux, qui bat 10 hec-

tolitres de froment par heure et coûte i ,H00 francs, et jdu-

sicurs autres instruments anglais, entre autres bi machine à

faner.

Si je me trouvais dans la position de M. de Beauchéne,

foné comme lui de renvoyer des métayers ennemis de toute

amélioration , et ne trouvant pas de bons fermiers munis du

capital nécessaire, je prendrais en place d'ouvriers étrangers

à la bonne culture et peu actifs en général, des familles fla-

mandi's dont les chefs eussent été maîtres valets ou premiers

laboureurs dans leur pa\s, le mieux ( uUivé qui existe; je

n'aurais pas alors le quart des peines qu'il a éprouvées , et

j arriverais en bien moins de temps à de meilleurs résultats.



Je conviens que les nvanres seraient plus ronsidérables,

mais si je n'étais pas en position de faire la chose sur pin-

sieurs fermes à la fois, je commencerais d'abord par une. Si

beaucoup de fermiers étrangers au centre n'y ont pas réussi,

c'est que la plupart avaient échoué dans leurs premières

exploitations
,

qu'ils arrivaient avec un capital insuffisant

pour les fermes qu'ils prenaient, et enfin parce que la plu-

part des propriétaires leur louaient plus cher qu'aux fermiers

(In pays. Malheureusement presque tous les propriétaires

des nombreuses parties de la France où la culture est si

arriérée , tout en comprenant ([u'on pourrait et devrait

mieux faire, se refusent aux travaux qui les regardent et

dont la non-exécution empêche l'amélioration de la culture ;

tels sont l'arrangement convenable des bâtiments, l'assainis-

sement des terres humides, les défrichements, les marnages

ou chaulages , l'établissement de prairies artificielles au

moyen d'engrais achetés, la réparation des chemins impra-

ticables. Une fois la ferme sur un bon pied, il faut la louer

à un taux raisonnable, à H pour 100 net
,
par exemple, de sa

valeur et du capital employé à son amélioration; puis on

recommence à arranger une autre ferme. Avec un pareil

système les propriétaires échapperaient à l'ennui , donne-

raient de l'ouvrage pendant toute l'année aux journaliers,

qui en manquent généralement dans la mauvaise saison,

augmenteraient leur influence
,
paralyseraient les menées

des roiKjes
,
préviendraient les révolutions, et en fin de

compte augmenteraient leurs fortunes.

Il n'en est pas moins vrai que M. de Beauchène est par-

venu à réaliser de très-grandes améliorations, qui sont assu-

rément bien faites pour encourager ses voisins à l'imiter, et

qui ont augmenté d'une manière notable les produits de sa

terre, qui devrait être visitée par tous les hommes désireux

de perfectionnements.

M. de Beauchène n'a pas encore essayé l'effet du guano et

du noir; mais son gendre, qui vient d'acheter une ferme

dans ces environs, v a défriché des bruvères et va les em-
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hirtvor nviT du urnlii prniinr nu noir. M. Ar [\om\rh(^f)o. n

mmih' «I»' In hi/cnic dnnx un snMo sniu nwiis tn"'>-in)UKrr,

i|u il \riinif «Ir niiunrr nvcc (!«' r(«\««'ll<Mit<' niarn»- trùs-rnl

riiin», « r.iisnii d»' r»(> inrlrc^^ nibos par lurlnn'; il «mi ii fumr

une |>nrlir, une niitrr a v\r cfiidn'O. un»* n»itr«' n hmmi de la

suir. rulln la di'rnirre n eu du sel (pii n'a pas eu du n'-sullal,

rar la planchr rrsti^r snns murais rtait parcillo h celle der-

nlùrp; rV«!t In suie cpil n fail le plus de bien. Sa luzerne de

veenndo année tpii aNait reçu de ces entrais, n Tort lionne

ntifie; sj <ui lui donnait une bonne do<e île ^uaiK». elle de-

\ieudrait superbe.

J'ai quill»' M. «le lleaurliène pour me rendre (liez M. \\or,

au ( liAlenu tie la .M("iierie, î-lnliou de'Hieilla>, jtn's Viei/on.

Son fils, élève do l'école pol\ lechniipie, m'a accompaj^né pour

m'nider à le trouver; nous l'avons rejoint au milieu d'iui

« liamp considérable do rét olfcs sarclées (pi'on arrachait ; ces

7 liectnros de terres déjà ancicinicini'nt cultivées, avaient

reçu chacun KM) mètres cubes de boues do la ville <l«» Vier-

/nn : les pommes de terre étaient déjà rentrées, elles sont

fort l)olle>, il y on avait Irès-peu do f^Atéos ; los betteraves

étaient comme colles dos on\ irons do Mlle; les rutabagas

n'étaient pas égaux , mais il y on avait d'énormes. 1! y

avait on outre un petit champ de cjioux-cavaliers do toute

beauté. I.a plus ^'rande partie do ses grains d'hiver sont

semés et bien levés ; il on a semé 1 hectare on froment avec

;i<M> kilogrammes de guano du Pérou, et i hectares d(î bruya-

nt tlefi ichée.s, en grains mélangés avec 5 hectolitres de noir

par hectare. I,e reste de ses grains d'hiver a reçu 70 métros

cubes de boues de ville, qui reviennent de 4 francs 7;> cent,

à .*) flancs rendus à la Mènerie, où on los conserve une année

OAanl do les employer; on les mol ou tas, formant dos carrés

longs, en avant soin de bicMi mélanger les meilleures avec

les plus terreuses, et on extrayant les tuiles, pierres, bou-

teilles cassées et autres tessons , afin do rendre la fumure

égale dans tontes les parties des champs. On fume aussi les

froments avec des composts formés de vases sorties des
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nombreuses mares qui se trouvent dans les bruyères, ou avec

les gazons enlevés par un labour, dans les chemins tracés

an travers de ces bruyères. On mélange d'abord de la chaux

vive avec ces gazons, dont on forme des tas prolongés dans

toute la longueur des chemins en construction
;
quelques

mois après, on repioche bien menu ces commencements de

composts et l'on y ajoute du fumier, en recomposant les

tas, qui restent ainsi jusqu'au moment d'être employés; à

cette époque on les repioche de nouveau, afin de les rendre

bien homogènes.

Je trouve cela très-bien , mais je suis convaincu que les

récoltes qu'on obtient des composts et des boues de ville,

au taux qu'elles coûtent ici , reviennent bien plus cher que

par des fumures ordinaires, ou l'emploi du guano, noir ani-

mal, suie et cendres. Les composts ont été très en usage en

Angleterre, mais on a fini par les abandonner presque gé-

néralement, leur prix étant trop cher pour l'effet qu'ils pro-

duisent.

31. Yver a chez lui un ingénieur qui a été employé très-

longtemps par M. Polonceau; il le nourrità sa tableet lui donne

4,200 francs par an. 111' emploie à faire des arpentages, mais

principalement à faire écouler les eaux superficielles de ses

terres qui sont toutes à sous-sols imperméables, et qui ont

en outre l'inconvénient de former fréquemment dans les

champs, des cuvettes où l'eau séjourne pendant la mauvaise

saison. M. Yver n'ayant pas encore pu bien apprécier les bons

effets du drainage, pense pouvoir le remplacer ou du moins

y suppléer par des rigoles ouvertes , formées comme le sont

les cassis des routes ; il n'obtiendra ainsi et à grands frais

(car après chaque labour ou hersage il faudra vider de nou-

veau ces espèces de rigoles) que l'écoulement des eaux qui

eussent séjourné dans les bas-fonds ; mais ses terres n'en res-

teront pas moins froides, étant remplies d'eau pendant une

bonne partie de l'année, jus(iu'au niveau du fond de ces ri-

goles ouvertes, qui ont au plus (jG centimètres de profon-

deur, et la capillarité fera monter cette humidité jusqu'à la
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en vùficanl plus d'iMigrais ri dos nticlagrs plus iioiiilinMix ;

Hh's nuronlcMi ouire le grand im-oinriiionl de soud'rir des

sétheressis si fréquonte< dnns liMeiilrc, bcinnoup plus que

1rs terres snincs ou d«'\enM»'s (elles par le draiuafie, ipii «luv

lui lie coulerait guère |>lns (pie l(N> francs par hectare.

J'ai trouvé cIh'z M. liinaml, à Rois-llahert, de fort belles

récoltes sarclées, en poinmo de terre, betteraves, riitaba^ias

et carottes; ses emblaves d'automne sont rom|)létement ter-

minées et fort bien arrangées. Sa vacherie siiisse-chnrolalse

e<t nombreuse et en très-bon état. Les bd'ufs ipTil élève

sont très-forts et tra\ aillent bien ; il nen inci jamais (pie

deux à la charrue, (pioiipi'une partie de ses terres soient as-

sez fortes. Toutes ses récoltes ont été très-belles celti' année;

il a une (juanlilé considérable de fourrage; un champ semé

en rajgrass d'Italie lui a donné S, *>()() kil. d'excellent foin,

par hectare.

Le Berry se peuple ili- pHiiniel.iirt ^ et fermiers étranjiersà

lapro\ince; ils viennent |»rim i|>alemf'nl delà Hrie, delà Pi-

cardie, de l'Artois, du département ilu Nord et de la Belgi-

que: il faut espérer qui; les bons exemples qu'ils donnent,

feront sortir de son aj)alliic' ce pays si arriéré en agricul-

ture. Il contient cependant une quantité considérable de

très-bonnes terres ; c'est la partie de la France où elles se

venilent au plus bas pri\, de ."(XJ à 1 ,()fM) francs l'hectare en

corps d«' ferme. J'ai remarqué, j)eu d(.' temps avant dCntrer

à Bourges, une fort belle usine, près de laquelle on a con-

struit de jolies maisons couvertes en ardoises, qui serventde

logement aux nombreux ouvriers de celte forge; on m'a ap-

pris que tout cela avait été construit récemment par le mar-

quis de Vogué; ce bel établissement se nomme Mazières.

En visitant peu de temps après une exposition agricole, hor-

ticole et industrielle, i|ui s'est ouverte à Bourges il y a envi-

ron un mois, j'y ai vu de fort beaux produits de cette forge,

entre autres les fontes de bien des espèces de charrues et

un rouleau de Croskill à vingt-deux disques du jibis grand
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(liamùlro, posant sans les roues 1,8(K) kilog. , dont le pri\,

aussi sans les roues, est de G(X) francs ; il m'a paru très-bien

fait et à très-bon marciié.

Il se trouvait à cette exposition beaucoup d'instruments

aratoires perfectionnés et entre autres une machine à battre

portative; mais rien de ce que j'ai vu là ne me paraît mériter

d'être cité. On y voyait de superbes betteraves et carottes, et

des épis de maïs tellement longs et gros, que je n'en avais

pas encore vu de pareils ; ils avaient été exposés par M. Au-

derck, excellent cultivateur, de ki Bruère près Saint-Amand.

J'ai été voir MM. Massé, neveux du fameux éleveur de

bestiaux charolais; j'ai vu chez le premier, qui était absent,

une collection admirable de chrysantbémes. Son frère, que

j'ai trouvé, m'a dit qu'il avait planté depuis quelques années,

un jardin et un verger, avec les meilleurs arbres fruitiers de

France, de Belgique et d'Amérique qu'il a pu se procurer
;

il a tiré les derniers de chez M. Audibert, pépiniériste très-in-

stiuit, qui demeure à Tarascon; il m'a encore recommandé

un autre pépiniériste dont j'ai oublié le nom, rpais qui dirige

le jardin des plantes d'Avignon. M. Massé m'a appris que les

nouveaux fruits dus à M. Van Mons et à ses imitateurs, qui

les ont obtenus de pépins ou noyaux, sans avoir recours à li

greffe, et dont un grand nombre sont excellents , ont le

grand mérite de donner tous les ans. Il donne des greffes de

tous ses arbres aux personnes qui lui en demandent. Il es-

père avoir d'ici à peu de temps chez lui, de très-bonnes

poires qui se succéderont depuis l'automne jusqu'au mois

d'avril.

A cette occasion je dirai que j'ai mangé chez mon ami

M. Durand, à Bois-Habert près Lignières, d'excellentes syl-

vanges de deux variétés; ce sont des poires très-estimées à

Metz et dans toute la Lorraine; il m'a dit qu'un habitant de

Lignières cultivait avec beaucoup de succès les lupins pour les

enterrer comme fumure.

Les comices de Saint-Amand et de Lignières viennent de

se réunir et ont résolu d'établir une exposition de bétail et
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de prixlurlions ngrirnlos, ainsi iiu'iii) conrours dtî rhorrucs,

cha<|iic ann(^e, tinns uu <l«»s tliffs-liciix de »iujitrc ou rinq

mutons de r«rrondisscimiil. I>t's lommissions seront rhnr-

H(^es de visiter les fermes les mieux cuHiv/'es ; elles seront

nommées pnr canton el visitentnt ceux ({ui leur seront

étranficrs. ntin d'éviter la partialité. Il est fAcheux cpie les

comiees disposent de ^i pe»i de ftinds pour formej des pri-

mes, qui sont habituellement trop insignifiantes ; je pense

»piil serait préférable de ne distribuer que des médailles, ou

rc qui souvent serait bien pins utile, de bons ouvrages et des

instruments d'agrirulture

J'ai appris, je ne me souviens pas de (pii, (pie cpiand on

laissait bm^temps le noir animal dans les tonnenni ou en

gros tas avant de l'employer, il s'érbaulTait et perdait beau-

coup de sa valeur.

.le suis allé passer quelques jours chez M. I.upin, au chfl-

teau de ï.oroy, route de Bourfjes à fiien, à 4- kilomètres de

la (.bapelle-d'Anpillon ; j'ai vu cbe/ lui de fort belles récoltes

sarclées , tant en carottes que betteraves plobes rouges

,

jaunes, et disettes, rutabagas, choux caulets, moelliers, ca-

valiers et cabus très-beaux, mais qui ne valaient rien lors-

qu'ils se trouvaient dans un terrain humide. Son nombriMix

bétail est en fort bon état dans les quatre grandes fermes

qu'il fait valoir ; il se compose de deux taureaux durhams,

de saches charolaises dont un certain nombre viennent de

chez M. Massé, de normandes et de ipielques bètes du pavs.

Il s'y trouve aussi quelques vaches croisées durhams. Il a un

granil nombre de veaux (pu promettent beaucoup étant de

Iwnnes races et fort bien nourris, et une quarantaine de

bœufs h l'engrais. Ses troupeaux très-considérables se com-

posent de quinze béliers et autant de brebis venant de très-

beatix disbleys, de brebis mérinos croisées dishiey et méri-

nos, crois«''e8 crevant et disbiey, de bètes du Crevant et de

croisées soutlulo^v n et crevant , d'élèves de ces diverses espè-

ces, enfin de moutons à l'engrais. H a des juments anglaises

pour élever des chevaux de luxe, et de bons chevaux de Ira-
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vail, enfin fies cochons essex-napolitains, berkshires, york-

shires et craonriais.

II a fait, comme d'habitude, beaucoup de marnages et de

chaulages, et a découvert dans bien des endroits de la marne,

en creusant des puits de o à 10 mètres de profondeur.

Il a fait construire un four pour cuire les tuyaux, qu'il

fabrique avec la machine d'Aynslie, dont il n'est pas con-

tent, car elle n'est pas solide et lui a couIl^ presque autant

(le réparations que d'achat ; son prix est de 7oO fr. à Paris,

rue de Lancry. M. Lupin n'ose pas employer des tuyaux du

diamètre de 5 centimètres, comme cela a lieu assez généra-

lement en Angleterre. Les tuyaux dont il se sert sont ovales

et ont 5 centimètres sur 3 1/2, ils lui reviennent à 22 francs

le mille, la terre venant de 10 kilomètres et le bois généra-

lement de i kilomètres. Son four ne contient que quinze

mille de ces tuyaux moyens et un certain nombre de briques.

Ses rigoles faites à i"',20 de profondeur, dans un terrain

à sous-sol caillouteux, lui reviennent de 12 à 15 centimes le

mètre courant. Il a fait drainer les terres les plus humides,

qui se trouvaient pleines de sources, en mettant les rigoles

à 10 mètres les unes des autres ; dans ce cas, cela lui est re-

venu à 225 francs par hectare, mais il ne les met qu'à

20 mètres dans la plus grande partie de ses terres et s'en

trouve fort bien ; cela ne coûte alors que moitié. Sa machine

étant peu expéditive ne lui a permis encore que de drainer

(iO hectares ; s" il avait eu la machine de AVhitehead de Tres-

ton, qui a remporté la première prime de la Société royale

d'agriculture d'Angleterre en KSi8 et I8il), cl qui ne coûte

avec quatre moules que H75 francs, il en aurait déjà fait

trois ou quatre fois autant, tant il est satisfait des résultats

obtenus jusqu'à cette heure. N'ayant pas osé quitter les

planches bombées tout d'un coup, il n'a fait labourer com-

plètement à plat que sur une certaine étendue, et il m'a dit

que c'était là que le grain était le plus beau. Ses ouvriers

n'ont pas voulu employer les outils anglais pour creuser les

rigoles; aussi ont-elles 12 à lo centimètres de largeur au



fond *'\ Mtnl-rllf*«> |ilii<. I.irgi'o il.ino li* hniil , t|iii' <>i illcs nis-

M-i)( «il' fAilt*» |Kir A*^ niMrH*rs /ln^lni^; rllr» ilniiniiilriil

•loue plu> «If IrmpH |Miur t^lrr nrlu'^i'Cî» ri il«»i\«'nl ain>i rnù-

l«*r pliiH (lier. Ji* {hmim- iiimid )iro|iri«'*(niri' i|iii .lur.'iit hcnii

tuup «If tlrain.im*s il Uùrr, dcvr.iit, dniiH mui iiit('n*t, fiiin» >r-

nir cl \nf{l«'lrrr«' un oiivrirr linbittii? h f.iltri(|iuT I«*h tuynux

li «airhnnl fort Itii'n fniro U^ rijiolrs, rn rm|»l<»y.'ml 1rs outih

» t»n\rnnli|r«» iKHirrrln. (,<i mnrirr pfmrr.nl, «Intis Ir rniirniil

»l uni' ntuplr ilr mois, <lrrsscr (1rs ouvrirrs fnmrjus Crllr

ilonMr l»r«u)nnr roùlr moins rlirr il.'Uis 1rs îlrs nrit;iimii|iirs.

i|iiuii]iir 1.1 mnin-irn'iivrr > Mtil lir.iiiroiip plus ('IcM'-r.

Jr (lois rnroiilrr ici (c (pir jr \i('iis dapprciulrr rn lisant

lin de» (Irrnirrs iiiim(''ros du Farmrr's Matjnziur , (>\(-rll(>nl

et >olun)inru\ journal d'aprifulturr, (pii iir mr roùlr r(*ndii

I lirx moi cpir ."i fraïus par an. rt (|ni drvrnil ^Irr rnirr

1< s mains dr tout af^Mi ul(*>iir sachant un prii daii^lais; et

un jriinr liommr, rn moin» dr si\ mois s il Ir vrni, en saura

.isK,'/ |tf»ur lirr rt conifirriidrc. .rajouterai (pic Ton lir peut

pas ("'trenu murant de tous 1rs pcrfci lioimrmrnts de l'a^ri-

( ullurc. si nn nr lit pas au moins un bon journal d'agrinil-

(iirr nnKlais, rar juscpià ( cllr hourr les journaux a^rrirolrs

français ou alkmands. nVuit pas rnrorr compris rombirn ils

iiak'iirrairnt en s'appro|>riant 1rs arlidrs 1rs plus int(''rrs-

sanls dr> pul)lic;itions anj^laisrs. .l'ai donc lu qu'un draiiirur

dr |)r(»fr>sion avait imafiint' un mo\rn birn siniplr dr poser

l(^s lu>au\ dr ."» rrntimrlrrs rt dr 1rs recouvrir de terre arj^i-

Irusc liirn foul«'*r, sans risqurr dr les d(''ranficr dr leur di-

rrt lion. Noici commr il s'y prrnd pour parvenir à rr but ri

r\iler par là l'emploi drs manchons, qui sont rxcrllrnls,

mais qui aucmrntrnl dune m.iiiii.'rr notablr la di'-prnsr.

M. Mac-Adam rnfilo cinq ou ^ix luvaux au bout d un b;'ilon

tr(^s-<lroit rt dr jzrossrur voulur pour (ju'il rnlrr facllrmenl

rt sorte de m«;me;ce bàlon doit d(''passrr d(î 7 à H centimètres

1rs tuyaux enfib^, afin d'entrer dans le dernier drs tuyaux

|»o>«''S, qui n'est encore qu'à nioiti('' couvert de terre foub'C,

rt d emfKVhrr rpi'il n'en bon ce : il esf Ox*' pir >^on autre



bout cl par une douille à un \icu\ nianehe de l'au\ con-

tourné, au moyen duquel l'ouvrier pose l'appareil au fond

de la rigole de 1",50 de profondeur, sans y entrer. On jette

alors de la terre argileuse encore humide sur les tuyaux cn-

lilés, cl ou piétine celle terre qui doit avoir environ IG cen-

timètres d'épaisseur, de manière à bien fixer les tuyaux, en

ayant le soin de ne recouvrir le dernier qu'à moitié. Lors-

que c'est tait on retire le bâton au moyen d'un cordon fixé

à son bout. Voici un dessin qui fera comprendre ma des-

cription.

II. iiiiiiK he de faus ;
— b, cordeau pour retirer !c bàlou uue fois que la

icnc pii'tiuéc a fisc les loyaux; — c, tuyaux à placer; — d, tuyaux déjà

uu peu couverts.

Je me suis rendu de chez M. Lupin dans la forge d'Ivoy,

où l'on avait défriché 8 hectares de bruyères pour les ense-

mencer avec du froment mêlé de noir, comparativement

avec d'autres engrais. Un hectare a été fumé avec 40 mètres

cubes de bon fumier de cheval , un autre avec 2a hectoli-

tres de poudrette coiîtant 75 francs le port non compris;

un troisième a reçu 5 hectolitres de noir qu'on a semé sur

terre avant d'enterrer la semence; on a semé un quatrième

hectare en seigle, et le reste du terrain en froment dont la

semence avait été mélangée avec du noir, à raison de ') hec-

tolitres par hectare. Une partie de ce dernier a été enterrée

à la charrue, qui a formé des planches bombées, ensuite des

bijloiis suivant l'usage du centre de la France , enfin un

labour à jtlat , ce qui no vaut rien dans un terrain humide,



a\fliit (!«' l'nvoir draiiu*. lm* autre paiiic du « liaiTi|) n été

M-rniH" sur \v labour cl culi'rrn' à la licrM*, aus^i hur |»lan-

(•|ii> Imiu\1»»'(\s et tcnaiu plat. Il sora fort iiitrrfssaut i\v \oir

le» r«v>ultal> (Ir i(>> (^^ai^ un \n'.\i avant la moisson.

A>ant appris que M. de Vujjué, |tropri(tairi> de cellu furgc

qu il Tuit valoir, su trouvait au (liiUrau d Auhigny, à 10 ki-

lnuu'trch »ri\<)V, j«' suis aile lui faire uiu* visilr, (ar il m'a-

vait pri'vriui <piil j faisait d»' {grands drlriclieiucnts cl du

druiiio};o. Il ma fait >oir plus de KKJ hectures de bonnes

bruvères nouvellciin'ut dôfrirlu'rs en grande partie à la pio-

rhe, 00 qui a fourni do l'ouvrago aux ouvriers dos environs;

il en avait aussi fait labourer une partie |>ar les ( liarretiors

do la forge, ù l'époque où ils se tnuivaient sans ouvrage; il

va on ilrfrirher ennire environ l'»() beotares pour en faire

de> fermes, et .">(> jiour les jcjindro à ses bois, (pii e(tuvrenl

plus de 2,(K)() beetaro. Il paye à ses métayers, pour le pre-

mier labour qu'ils diuinent à une bruyère, iH franes par

bectare; on leur avance leur moitié de poudrette ou de

noir, pour fumer ces défricbemenls.

M. de Vogué est aussi occupé d'assainir et d'irriguer un<;

vaste étendue do prés, (pii produisaient jusqu'à celle beure

fort pou de fctin. On
}
joindra les terres el pAluroauv (|ui les

touchent et qui {murront être soumis à T irrigation. 11 a d'ex-

cellentes marnières sur celte terre, qu'il a acbeté(.' il y a (piel-

quos années des héritiers du père du duc actuel de Uicho-

mond ; cette terre, n'avant jamais été habitée, a été singu-

lièrement négligée, jusqu au moment où elle fut acquise par

son propriétaire actuel.

Il est fort heureux cpie M. do Vogué donne de si bons

exemples aux propriétaires de ce pays , car en me rendant

à .Vubigny j'ai parcouru i20 kilomètres sans voir une mai-

son, excepté l'auberge qu'il vient de construire vis-à-vis de

son avenue. La plus grande partie de cet espace était cou-

verte de bruyères bonnes à défricher; il faut espérer qu'elles

le seront bient(jt
,
grùce à l'emjjloi du noir animal el à la

manière de l'économiser, découverte par M. de la Selle.
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Je me suis rendu de là chez M. Carlier, que j'avais ren-

contré ce printemps près de Montargis. Il possède une jolie

maison de campagne, près d'une très-grande ferme, où il a

dépensé plus de .jO.IMX) francs en constructions nouvelles.

Sa propriété se compose de 15G hectares, dont près de moi-

tié étaient des terres d'alluvion légères et caillouteuses, com-

plètement épuisées, qu'il a remises en bon état. Il a mis en

prés ce qui était susceptible d'être irrigué, au mojen de

l'arrangement suivant, conclu avec le propriétaire de la

ferme, qui touche le bout de la sienne; il l'a louée pour

douze ans, en payant chaque année 1,000 francs de plus

que le loyer précédent, moyennant le droit de détourner à

perpétuité une partie d'un ruisseau, qui lui sert à arroser ses

53 hectares de prés. Environ un tiers de ses autres terres se

trouve en luzerne et sainfoin. 11 engraisse maintenant cent

cinquante bêtes à cornes par an, et espère augmenter cha-

que année ce nombre; il a vingt-cinq bœufs et cinq che-

vaux de travail , et avec cela six ânes qui charroient presque

tousses fumiers, et rentrent une bonne partie de ses ré-

coltes sarclées, ainsi que l'herbe qui est consommée dans les

étables; ils tournent pendant une demi-journée le manège

d'une machine à battre de Mottes, qui est de la force de

quatre chevaux. M. Carlier assure que ces pauvres ânes ,
qui

ont aussi le mérite d'être fort sobres
,
gagnent bien mieux

leur nourriture que les autres bêtes de trait. Il fume ses

terres à raison de 80 mètres cubes par hectare; aussi fait-il

produire de fort belles récoltes à des terres qui étaient com-

plètement épuisées lorsqu'il en a fait l'acquisition.

Lorsqu'il est arrivé dans cette propriété, il a commencé

par semer beaucoup de seigle, qu'il a fait consommer au

printemps par des moutons, lesquels parquaient le terrain

après l'avoir pâturé; il sème ensuite, après avoir donné un

labour, de l'avoine et des vesces, qui ont été pâturées à leur

tour; enfin il y a mis du sarrasin, qui a été fauché pour

nourrir les vaches. M. Carlier sème ces terres, qui sont très-

saines, jusqu'au moment où les gelées l'arrêtent, et tant
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i|ii il \ .1 (lu fiimirr pour les mcllro en tint de produire de.

|i<iiiiM"> nHoltrs. Il a toujours uu iiouilirrux lrou|H'iHi d«*

uiouloiis à rcngrai>, Moui Ir parcoge fuit grnnd bien à ses

It-rrt'S (pii soûl loutos foil Icfiôrcs.

l 'lialiilaliou do M. (arlicr csl à (> kiloniulrcs df (iicu cl

sur la route de celte ville à Hriare. Je le (piitlni pour me

HMidre à (lien, où je pris une dilif^euce «pii me roiiduisit au

( hiUrau <h' I>auipiern', clu'/. M. de IJt'Iia^ue. Nous fùuies vi-

silrr le l(Mi(l)Muaiu maliu sou iuaf;iiili(|U(' liclail , doul J'ai

|iarlc au ( ommenct'uuiil de ce livre; il >icul de l'augmcuter

d uur (|uiuzaine de loutiS petites >a(lies liretoriiies, d»; l'es-

pèce blaiK lie et uoire qu'où trou\edaus le Morltiliaii; elles

lui revieuuenl reudues chez lui à i(MJ fraïus; il eu faut trois

pour jK'ser autant qu'une de ses vaches croisées durhams-

cliandaises, et M. de Héhapue dit qu'à trois elles ue con-

sonuuent pas plus (pTuue des anci«'nues; on leur donn(; ce

(|ne les autres ont rebuté. Ces |»etites bétes commencent à

donner leur premier veau; il les a fait >enir dans l'intcn-

lioii de les faire castrer de suite après leur second vêlaf^e,

afin de les conserver pendant deux ou trois ans en pleine

laelation.

M. de Rélia^iue fait construire dans ce moment une grande

ètaiije attenante à celle de ses vaches, dont il Neut doubler

le nombre; cela lui com|détera une étable de quarante va-

ches, qui se trouve à cMv d'une autre contenant trente bœufs

charolais, dont moitié est destinée au travail et les autres à

renfîraissement. On prépare (juatre Ixeufs j)Our le prochain

concours de Poissy; ils sont admirables et mont paru aussi

jiras que possible; ils doivent cejtetidant encore rester cinq

mois à rattache, et dans un état aussi avancé d'engraisse-

ment ce sera fort heureux s'il ne leur arrive aucun accident.

Je suis étonné que MM. de I5éha|,Mie et de Torcy n'aient

pas encore adojité l'usage des boxes pour loger leurs bétes à

l'engrais, ou au moins leurs bœufs de concours; ces animaux,

qui n*;*tent si longtemps à l'engrais et (|ui arrivent à uu cm-

bonpoiiit extraordinaire , seraicDl inlininicnt niienx dans
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une l)0\f, où on n'aurait pas besoin de les attacher , et où
ils ne pourraient pas être tracassés parleurs voisins.

Les bœufs de concours doivent dépenser 1 franc par jour

pendant les quatre derniers mois de leur préparation ; ils ont

dans ce moment pour (juatre, 120 kilog. de racines de bet-

teraves, 21 litres de farine dorge, 8 litres de seigle bouilli et

deux bottes de foin.

Les jeunes bœufs croisés, durhams-charolais ou normands,

qui ne sont pas destinés à concourir , doivent ôtre vendus

dans le courant de leur troisième année au boucher, sans

avoir consommé de farine , à partir de l'âge de huit à neuf

mois. Us ne consomment pas tout à fait 5 pour 1(X) de leur

poids vif; leur nourriture se compose de foin pour la moitié

de leur ration et pour l'autre moitié de racines de rutabagas

ou de betteraves; on estime qu'il faut i livres de celles-ci

pour remplacer une de foin. On compte que 46 centimes

par kilog. de poids vif rej)résenlent leur priv de revient. Il

faut faire consommer d abord les rutabagas et ensuite les

betteraves, celles-ci se conservant mieux, mais surtout parce

que le bétail ne mange pas bien les rutabagas, après avoir

été habitué aux betteraves; on prétend même qu'il n'aug-

mente pas autant de poids avec les rutabagas.

Les veaux sont tenus seuls dans des boxes jusqu'à TAgedc

quatre ou cinq mois; ils reçoivent du lait non écrémé pen-

dant ce temps; ensuite on en met deux ou trois ensemble,

dans une grande boxe de Létable destinée à la jeunesse; ils

reçoivent encore du lait écrémé étant doux, (pi'on mélange

avec un bouillon de graine de lin ; on y ajoute du fourrage et

des racines; cela dure ainsi jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge

de huit ou neuf mois.

-M. deBéhaguc a augmenté cet été le nombre de ces grandes

boxes , destinées à contenir trois très-jeunes bètes, ou deux

plus âgées, de manière à en pouvoir loger quatre-vingts. Un
veau mâle né pendant que j'étais à Dampierre, provenant

d'une vache durham-charolaise très-grasse, est venu as«;ez

petit et fort maigre, ce qu'on attribue au trop d'embou-

23
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poiiil (le >a mcre; il permit 50 kilu|{. Nuici le poids dun
rrrlaiii nombre de jeunes b^le» ,

quo j'fli relevé sur les re-

Ki>(rc» :

l'n venu pes(^ h dix mois poids vif ÔSIi kilog.

! Il .iidre ^^^^' do onze mois poiiU vif ."«;s kilog.

!ne jeune b^(e de >iii^'l cl un mois jtoids

^\( mi kilog.

Vue pénjsse de Niii^l-^ix mois vendue à un

liouclier ."î.*).* frjiiu > »^''^ kilog.

\Nellington, vendu eu mars 1848, Af,'é de

quîirniite-(|unlr<' mois, h 1 franc f k) !«•

kiloj;. poids l.rul, a prodiu't Sîhi fr. H(»
;

il pesiit \ivanl !HM) kilog.

Béronper, vcntlu à la m^me épocpie, ('tant

Ai.'cde(piara!i(e-deu\ mois, pour T^ÎO fr.,

pesait vivant 7*>n kilog.

Duc, vendu aussi eu mars 18i8, étant Agé

de trente- sept mois, pour 710 fr., pesait

en vie S.iO kilog.

iNapier.vendu A Orléans lin de février 1848

pour AiH) fr., i\gé de (piarante mois, pe-

sait 705 kilog.

Speneer, préparé ptjur le concours de 1848, qui n'a pas

eu lieu, a éli'^ vendu à \'!\iir de trente- sept mois

i,nufr.

Lauriot, né le 27 février 1840 , a été vendu au concours

en 1849 pour 010 francs ; il avait eu un priv de

400 fr.

Cochrane, né aussi en février 1840, a été vendu au con-

cours de Poissy 1849. à raison de 79 centimes le ki-

log. «le son poids vif, olo fr. : il a produit en chair

nette 4oo kilog.

Le cuir i7

-1 xpoiU'i uUii kilog.
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Report 50i2 kilog.

Le suif oO

La panne 7

Foie et mou 18

-677 kilog.

Son poids vif était de G80 kilog.

Waverley, né le 15 juin 1846, était dnrham-charolais

,

et a été primé au concours d'avril 1849 à Poissy,

comme deuxième prix de la première classe; il a eu

pour cela 1,000 fr.

n a remporté le 1*" prix de la deuxième

catégorie 800

Il a été vendu le 4 avril à Poissy à raison

de 1 fr. 57 le kilog. du poids vif l,loO

2,090 fr.

n pesait en vie 720 kilog.; le

poids net a été de 490 kilog.

Cela fait (38 p. 100 chair

nette }
^''^ ^^''^S-

Le cuir 48 \

Le suif 57 )

OXonnel, né le 28 février 18i6 , a paru à l'exposition

de 1849 et a été vendu le 5 sejjtembre, pesant vivant

"980 kilog., à M. Delettrez, boucher, rue Saint-Jacques,

pour 1,000 fr. ou 1 fr. 02 cent, du kilog. du poids

vif; il a donné chair nette 650 kilog.

Le cuir iO k. 1/2

Le suif 125 kilog.

802 k. 1/2

Il pesait vivant 980 kilog.

Voici le poids actuel des quatre jeunes bœufs qu'on

prépare pour le concours de Poissy. Baring , né le



•J.) jtiiil lSi(». |)t'«..iit le "Ooilobrc ISi!», ri. lut l\iir tic

.itiaranlr mois, î><»<> 1^>I«>B-

Il a pnru h l'cxposilion; \o voyage lui « lait

IH'rdrr brnucoup , ainsi qu'aux trois au-

tres qui vont suivre. Il est vendu d'avanec

à un Itoucher de Paris pour 1 ,(KM) lr.

C.arohis, durliam - eharolais ayant trois

(IMiirls de san;4 durhani, né le *> jau\ier

l.SiT. pesait le .".() octobre i8li>, étant

Agé de trente-quatre mois, '"- kilog.

Alibert, né lin de juillet ISUi, pesiut le

"n octobre 1 Si!», à trente-neuf mois, DU) kilog.

Hrutus, durliam-normand, né en janvier

JSi7, pesait au .",() octobre IH-iîi, à l'Age

(U' trente-quatre mois, HÔT kilog.

Il y n encore Cornélius, né le l'> fé-

vrier lSi7, qui pèse IcôO octobre 1849,

Agé de trente-trois mois, 8*)(> kilog.

Kt hagobert, né le 1:2 août lHi7, (pii a

pesé leôO octobre 18 iî), à l'Age de vingt-

six mois et demi, <>lt2 kilog.

•le finis par \oung-Slanle) ,
qui a remporté le ."I mars

lHi7 , au concours de l'oissy, étant Agé de trente-neuf

mois,

r le 1" prix de la première classe dispute entre bètes

qui ne peuvent avoir plus de quatre ans; il avait dix-

neuf concurrents, 1,200 fr.

ii" le i" prix de la seconde classe race cha-

rolaise contre six concurrents, 8(J()

ô" le prix principal , disputé seulement par

les animaux primés dans la première et

la seconde classe, dix-neuf concurrents,

coupe d'honneur, 1 ,500

A reporter 5,500 fr.



/iqinrt r,,5UU fr.

Il a été vendu à M. (Ihalanl , boucher à

Paris, 1 ,5t25

4,8:25 fr.

Il pesait à Dampierre le 26 mars, au moment de partir,

928 kilog. ; il a été transporté en voiture jusqii'à Or-

léans et de là à Poissy en chemin de fer ; il ne pesait

plus à son arrivée, le 29 mars, que 865 kilog. et le 5 avril

au moment d'être abattu, son poids était réduit à 825

kilog.

Voici son rendement :

Viande nette des quatre quartiers (ou 65 kilogrammes

75 7 pour 100 du poids vif 542 k. d/2

Cuir 55 kilog.

Suif 77

674 k. iy2

Débit à l'étal le 7 avril :

Morceaux de première qualité 487 kilof

Morceaux de seconde qualité 142

Morceaux de troisième qualité 213

542 kilog.

La culture de M. de Béhague ne s'étend que sur 148 hec-

tares, sur lesquels environ un tiers sont d'une fort bonne

qualité. 11 n'a pas encore essayé le guano. J'ai vu des choux-

cavaliers fort beaux ; mais ceux de la partie du champ qui

avait reçu du superphosphate de chaux étaient évidemment

supérieurs.

La récolte de betteraves a été fort belle ; celle des rutaba-

gas laissait à désirer, les carottes étaient excellentes. Le colza

est planté sur des planches bombées, formées par quatre

tours de charrue ; chaque planche contient trois lignes de

plant, qui se trouve espacé de 50 reiilimèlres dan-^ la

ligne.
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J'«i vu nVollor (l«'> imvrls d'iiiH' in.init rc (iiii. je crois,

mérite d'tMn' imiU'r; iiii«> lillo le faisait à In tû< lie, iiuilgr*'

une forte gelée blaudie. (in a iiii trrlaiu iiouihre de cordes

ueu\es, «onnue celles «|ui >er\('iil à alLu lier les vaches i\ la

uuinneoire; ou passe la corde dans un des deux trous d'un

morceau de buis luiig de 20 et lurge de 7 cenlimùlres

jusqu'à ce que le nœud cuuluut l'arrête ; on allonge alors

la corde par lerre et on pose sur elle les nuveLs d me-

sure qu (»n les arrache après en avoir secoué la lerre; on

a xiin (le poser alternali>emenl à droite et à gauche de

la corde les poij^iH'es de navels, de manière à ce que les

racine^s soient en dehors «les deux colés
;
quand il y en a

assez, ou passe le bout de la corde dans l'autre trou et on le

lire à soi en nppu)anl le pied sur le bois, alin de bien lier la

boite de navets, qui ordinairement pèse de ioà .'iOkilog. si

les racines scmt bonnes. Cette iille l'ait habilucllenieut trente

bottes par |>etile journée delà lin de novembre; on lui donne

2 centimes l/l2 par botte; celles-» i se charfj;enl et déchargent

lacilemenl et se transportent de la voiluredans les corridors

des élables, sans perte de temps. Quand le vacher veut les

employer, il prend un grand couteau de cuisine, avec lequel

il délache le* ^'ros navels, qu'on conserve pour plus lard ou

pour les faire passer au coupe-racine, et d un coup de cou-

teau il fend les petits ; en retournant la botte en tous sens

lelle opération es! liuie à l'iuslaut.

Mous aNous été avec .M. de liéliagu»; visiter sa petite ferme

conduite par son ancien charretier Martin ; il cultive ses bet-

teraves et choux-cavaliers depuis trois au-, dans un piUureau

défriché, et y obtient de lorl belles récolles sarclées, mais il

les fume chaijue année à raison de 70 mètres cubes par hec-

tare. Il > a déjà une vingtaine d'hectares de marnés; il a eu

5 hectares di; très-beau maïs fourrage. Ou en sème une

partie lous les huit jours, à conunencer du 1" mai jusqu'au

!5 juin. Les navets de l'espèce globes blancs sont fort gros;

les seigles, trèlles rouges, incarnats et les vesces sont ma-

gnin«iues.
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M. de Béhague m'a f<iit parcourir les bois considérables

qu'il a semés et plantés depuis une viii|;laine d'années; ils

sont superbes et m'ont paru très-bien administrés. Il est

dégoûté des pins silvestres, parce que les scolytes les font

périr; il ne sème plus que des ])ins maritimes; ceux-ci

donnent à l'Age de quinze ou dix-huit ans, par un fort éclair-

cissage,un produit net de 1(K) francs par hectare en moyenne,

pendant que les taillis de chênes et de bouleaux font atten-

dre le double de ce temps, avant de donner un bon revenu.

J'ai vu plusieurs hommes marchant parallèlement à tra-

vers des bois de pins éclaircis; ils donnaient trois ou quatre

coups de pioche superficiels, pour enlever le gazon, ensuite

un coup plus profond au milieu de l'endroit pelé ; on y met-

lait deux glands ou un plant de bouleau âgé de deux ans.

Un homme plantait du gland , son voisin du bouleau et

ainsi alternativement ; ces gens marchaient droit devant eux

et faisaient un trou après chaque pas. M. de Béhague paye,

pour arracher ces jeunes plants de bouleaux qui foisonnent

dans ses bois, de oO à OO centimes par mille.

Un de ses voisins lui a dit devant moi que M. Hofman

,

le mécanicien de Nancy, venait de poser dans ces environs

plusieurs machines à battre de la force de quatre chevaux,

il les fait payer i,2U0 francs; elles ne vannent pas, et doi-

vent battre par heure quatre-vingts gerbes du poids de 15 à

1(> kilogr. Il avait reçu plusieurs autres commandes et était

retourné chez lui pour les exécuter.

J'ai quitté M. de Béhague pour revenir à Paris.

M'08f'fiVfii»t99t»t.

Je viens de recevoir des lettres de Belgique qui m'appren-

nent que l(! gouvernement de ce pujs vienl d'ulhir à tous

les fermiers du royaume qui voudront essayer le drainage,

de leur envoyer une personne qui leur apprendra la manière

de tracer et faire les rigoles; il leur fournira encore les
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linniiï lM^•^"•s.^ir('^ |M>iir ass.iiiiirurH^'rni-lircl.irc; ilsrja>ir(»nt

rifii « |ia>or |M)iir riiistrinliiti et li-s ln\jui\. C.rUc tlrlcrini-

iwilioii ilii iniiiisttTo r(>p<w)ilr:i t<i) yrn t\r triiips la conriflis-

snncr ili* «Tltr immense amélioralitm tliins tiujtc la Hclfjiqur.

On me mande aussi ipie la machin»* à faire «les tu>aii\ de

S.lnder^ el NNilliam de Hedlord , <]iii prise sin plaee coûte

avec quatre inniilo i<NM'rancs, es| Irès-solide, (pi'elle peiil

t'^lre manii'c par di'> Icmmes >i on leur fournit de la terre

pre|)arée, et tprelle lait einiron "liK» tu\an\ de In petite

dimension par heure; olle e>t jzarni*' d un j^rillape, «pii

empêche !«•> petits iMill<Mi\ nu ra< !ne^ de \enir entraxM la

falirication.

Tour |»raliner ifs crains on ;;rain("» aM-c du noir animal

on dantres engr.iis pnl\( rulenls, n avant pas I inronv(''nienl

de hrnier les germes à leur sortie . il tant arroser <ha(pie

hectolitre de semence avec uiu' eau dans laipielle on aura

fait dissoudre o(H) •grammes de colle forte par lieclolitre ; une

lois tous les grains bien enfîlués, on les saupoudre en les

retournant, avec le noir animal dont une partie adhérera

anv >emences ; on les laissera serlier, puis on liumectera et tui

Niupoudrera de nouveau, l'ourle fronu'ut. le maïs ou lemoha,

on a soin, avant de se livrer à cette optralioii, de les taire

tremper pendant \injft-(pialri' heures dans de l'eau, dans

laipjelle on aura fait fondre 2riO aramines de vitriol hieu par

h rtolitre.

«te ttéft'ivltey 9ea ttê'fyèreit.

On fait produire à une bruvère, au bout d'une année ou

di\-huit moi> au plus, du moment où le premier labour a

été donné, une récolte de 20 à 25 hectolitres en froment

,

naéteil ou seigle, suivant le plus ou le moins de légèreté du
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sol (l(''fricli('' , cil adoptant la manière d'emplouT le noir ani-

mal , imaginée par }]. de la Selle fils, propriétaire demeu-

rant à lii lieues de Tours, près de la ville de Preuilly.

Il y a si\ ans (lu'il suit cette méthode, qui lui a si bien

réussi, que beaucoup de iulti\aleurs l'ont adoptée et <iu' il

) a déjà plus de 100 hectares de bruyères défrichées d'après

cette méthode, ]»rès de chez lui.

Voici comment })rocède >1. de la Selle : il fait piocher h

tranche ouverte la bruyère, après en avoir fait faucher la

surface pour litière, ou l'avoir fait brûler, en y mettant le

feu par un temps sec. (le piochage coûte dans ce pays , auv

époques où les travailleurs ne sont pas employés à la fenai-

son ou moisson , (H) francs par hectare. Il fait ensuite ré-

duire ce grossier piochage au moyen de herses armées de

contres et à coups de rouleau. Kn septembre, on donne un

labour assez profond pour amener de la terre sur les gazons

qui n'ont pu être réduits entièrement; on herse encore une

couple de fois, et puis on sème le grain, mêlé aussi bien que

possible avec 5()0 litres de noir animal bien pulvérisé. Afin

de répandre également sur le champ la semence et le noir,

il fait passer le semeur trois fois sur l'emplacement où il

ne serait passé qu'une, s'il n'avait semé que du grain pur.

l ne fois la récolte enlevée , M. de la Selle fait donner un

seul labour et sème lorsque le temps en est venu, une se-

conde fois du grain d'hiver, en y mettant la même quantité

de noir. Otte deuxième récoite produit ordinairement de

.*>(» à ôo hectolitres.

La troisième année produit , toujours avec la même quan-

tité de noir mêlé à la semence, une trentaine dhectolilres

de colza ou de G à 8,0(X) kilogrammes de vesce d'hiver mêlée

de seigle.

La quatrième année, on sème de lavoine qui devient su-

perbe et qui peut donner ayant reçu aussi du noir , de

10 à 43 hectolitres.

On se trouve alors, au moyen de l'argent et du fumier

produits par les quatre premières récoltes, en état de drainer
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les torn's hiimiilo.s, île lo nuinicr ri de les liimcr ; «le nlto

inaiiicri', un roiiliniii'ra it ohtrnir dii ces ti>rrc> d'iiiissi Ixiiidi'h

rt^'olhrs (|tic dnns les 1>i>iiik'h terres cultivées depuis lolt^-

teinpH. M lit- l.i SciU' n iltjà di-fiirlir ainsi plus de 70 Ihm

Iflies.

M. I>id>ieud-(,liambiirdfl . propriélnire de la terre <lr Mii-

rolK's, près I.orhes, où il >ieut d'élalilir une fenne-érole , a

été un des premiers à imiter M. de la Selle. Il a déjà défri-

ibé une cenlaiiii! dhectares; il ne doniu; (pie deux labours

ou un piorliage et un labour à ses bruyères; il iir herse

tpie deuv (ois avant et deuv lois après la s«'maill(\ (.'t (|iioi(pie

sa terre se trou\f aiti>i inliiiimcnl moins bien pn'paree (pu*

u'Ilt' lie M. lie la Selle, il obtieid des récolUîs ('ncore plus

belles, ic qui vient de re ipii* M. t.bambardel met A'M) litres

de nuir au lieu du ô(>().

J ai >u, cette année, the/ M. (iliambanlel "2 hectares en

iromenl et ."» en seif{li', <pii produisaient leur troisième ré-

colte du même ftrain; elle nous a paru encore plus belle

que la deuxième récolte sur détrichement que nous veiiiomt

de voir et qui était très-belle. Nous avons estimé (pi'une

premier»; réiolte de forain mcteil, qui avait été semée sur

une bru)ère qui n a^ait re(:u que deux labours et cpiatre

hersages, il(.'\ail produire de :2H à ÔO hectolitres; la paille en

a>ail près de :2 mètres de haut ; lu récolte était très-épaisse

cl lo ("pis très-Ioniis et bien ^'arnis.

M. .Malingié, propriétaire de la terre de la t'diarmoise,

près Pontlevoy, département de Loir-et-Cher, qui a établi

une ferme-école il y a trois ans, a défriché cette année

1(K> hect, de bruvères pour les emblav<'r de cette manière.

M. Ijeslofîes , fermier près Manlelan, roide de Tours à

rreuilly, a plus de o(l hectares de bruyères traitées de même

,

et les récoltes de froment et colza y sont admirables.

>l. Lupin, au chAteau de Loroy (t^herj, ayant essayé sur

10 hectares cette méthode, s'en est si bien trouvé, qu'il

\ionl d'emblaver ainsi 50 hectares de bruyères défrichées.

-M. .Mariotle, au château de Trécy près Komorantin, après
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avoir essayé sur i hectares 1/2, vient d'en défricher 20 au-

tres qui ont été semés de méiue. Il va défricher ainsi toutes

ses bruyères.

Il faut que j'ajoute que M. Mariotte ayant fait l'essai de

semer sur 1 hectare 10 hectolitres de noir sans le mélanger

avec la semence, et sur l'hectare voisin 5 hectolitres mêlés

à la semence, le froment du second hectare a été aussi beau

que celui du |)remier. Le noir animal devra être acheté dans

les grandes raffineries d'Orléans ou de Paris ; dans celles-ci,

il valait, cet été, 8 francs l'hectolitre, qui pèse ordinaire-

ment de 85 à 1)0 kilogrammes. Les cultivateurs, qui n'ont

jamais défriché ou vu défricher des bruyères comme il y en

a une immense étendue dans le centre de la France et en

Bretagne, bruyères qui, malgré le bon sol qu'elles couvrent,

peuvent encore s'acheter dans quelques endroits au-dessous

de 100 fr. l'hectare, pourront penser qu'une fois que le noir

aura été employé pendant quatre ou cinq ans, ce terrain se

trouvera épuisé et inerte; ils devront se tranquilliser là-

dessus, en voyant les belles récolles que M. de la Selle ob-

tient à la cinquième et sixième année, après avoir employé

une fumure ordinaire, ou de 5 à 400 kilogrammes de guano

du Pérou. J'ajouterai que j'ai défriché, il y a vingt-cinq

ans, des bruyères qui ont été cultivées depuis ce temps par

de pauvres métayers des environs de Blois , et que cette

terre continue à être infiniment meilleure que les anciennes

terres de la même ferme qui l'entourent.

Il existe dans différentes parties de l'Angleterre, des dé-

pôts considérables d'os fossiles ou phosphate natif. On en

trouve en abondance dans les mines d élain de Cornouailles,
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()iii prodiiisciil . (r.ijirr». une .mal) m* M)if{ii<'r . <!<• i't l'i

(i(l polir 1(N) (le |ilios|)hii(c (le (Iwitix. |)nii> !• ntmtr dr

Suiïulk, il v\i>\c (les < .irricrcs diiii >aMr im'^lô »!«' (oquillfs,

de rartioiiati* «*t ilc |il)(»|)lial(' de rliiiiiv . (|ui a un faraud |)nii

voir fi'rlili>anl : le prodiiil dt'«i terres qui rir sont pus trop

t'loij;iuTS de re dépAt a augmenté dune nuuiièro extraor-

dinaire.

IMus réeeinineiil rallenliou s'est portée sur de rerlaines

pierres siliceii»es de louleur brune ipii se trmnetil dans ces

mêmes carrières, et qu'on avait négligées jusipie-là. I.eiu

anaivse a montré qu'elles étaient composées sur U)(> parties,

de 5(» |>liosp|jate de cliauv . Il |diospliate de fer. "21 carbo-

nate de chaiu, \ aliiniiiif, -2 silice, 1 matières carhonaeées

et "2 eau. On les nomme (npntlitcs et on les lait eiilrer dans

le> «.MpiTpliosphates de cliaiiv. (|u'oii emploie inaiiilcnaiil en

iiiuuense (pianlité pour r('rtili>er les terres.

\ Broughton, comté de NN ill, une marne nuire donne

4 pour i(K) de phosphate de chaux. Dans la partie nord de

ce comté et dans le >orthuml<erland on trouve des masses

roiisidiTaides dos fossiles dispersés à la surface de la terre;

réduits en poussière et mMés avec l'acide sulHirique , ils pro-

duiraient de superbes récoltes de turneps. II existe aussi des

dépôts de phosphate natif dans d'autres pays, comme la

ll(mgrie et l'Kspagne. Dans l'Estramadure près Logrosan,

grand village situé à 7 lieues de Truxillo, on peut suivre un

dépôt de ce genre ])endant 2 milles; il s'étend du nord-nord-

est au sud-sud-ouesl. (.elle matière se trouve dans le schiste

ardoisier; la cou<he traverse la route qui conduit de Logro-

san à fiiiadeloupe; on } a omert une carrière qui n'avait

encore que 10 pieds de profondeur lorsque M. Daiibeny vl

le capitaine >N idringlon, que la Société royale d'agriculture

d'Angleterre avait envoyés sur les lieux pour l'examiner, y

arrivèrent dans ce but. Ils pensent que cette veine de phos-

phate s'enfonce à une grande profondeur; le dépôt n'a que

7 pieds de largeur, et il y en a environ ."> jtieds cpii occupent

le centr<' du lodirr et ipii se compos(lit de phosphate d«;
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chaux presque pur. Il y a d'autres endroits où la veine de

phosphate natif a jusqu'à Kî pieds de largeur.

Voici la moyenne de l'analyse de deux morceaux choisis

parmi ceux qui paraissaient contenir le moins de matières

hétérogènes :

Silice 1,70

Peroxyde de fer. . . . 3,15

Fluoride de chaux. . . 14,»>»

Phosphate de chaux. . 81,15

100 »»

Ces messieurs ayant été chargés, d'en rapporter avec eux

une suffisante quantité pour pouvoir en essayer les effets

fertilisants, voici le rapport fait par le docteur Daubeny sur

l'emploi comparatif de douze engrais appliqués à la culture

des turneps , sur une bonne terre forte, mais devenue assez

meuble par d'abondantes fumures.

Racines, Feuilles,

poitU poids

livres ang. livres ang.

tue acre (40 ares) de la terre ci-dessus a produit

sans engrais 14,598 30,591

Avec 6<-H) kilog. de phosphorite espagnole. . . 28,639 42,016

— 600 — dephosphoritearroscsde300k.

acide sulfurique 30,869 34,476

— .')00 — de raclures d'os 19,239 35,210

— 1.30 — d'uu guano factice 26,058 28,302

— 751/2— nitrate de soude 28,459 45,302

— 130 — guauo du sud de l'Amérique. 31,114 47,060

— 130 — compost auimal de Grahame. 32,109 38,604

— 50 — sulfate d'ammoniaque.. . . 32,670 46,464

— 600 — poussière d'os 36,185 45,446

— 130 — guano factice de Potier. . . 37,201 42,564

—22,000 — de fumier 39,476 49,912

Un champ scme en orge Chevalier et fumé avec les engrais ci-dessus

désignés, adonné les résultats sui\ants :

poids kilog-

iO ares sans engrais 3,.}2d

avec 600 kilog. pbosphoritc d'Espagne et 300 kilog.

acide sulfurique 6,175

_ _ yao kilog. phosphorite d'Espagne seule.. . . 5,175



OrfM,

|IO|<l> lll|0|.

acjdr Milfurique. . . ft.S'i.'t

i,.ijU Wil. M puUortMt» muU. . . . 5,000

'.MM» — o- l)riil» et pul>iTi>«<-.s. . r»,175

l.'id — guano fai lue de Potier. 4.250

•MM» — de roltiiiibiiie T.'iMJ

— — i:>0 — guano Tac tire de Grahaiilr. 0,27.'»

— — -iii.oiM) — fuiuicr d.caric K.lOO

Jo rrt)i> ilovoir ajouter qu'il iSl très-probable qu il existe

en Fronce (les dépAts de |)bosphate natif, .loi entendu dire

il > a un certain iiumbre dannées», qu'il existait aux envi-

rons de .Néris ; Allier,, des dépôts d'une terre très-fertilisante,

dans laquelle on voyait des enipreiutes de poissons marins.

Il etislc des marnes schisteuses ou feuilletées dans les envi-

rons de I.ignières (Cher . et dans ceux de NeuNV-Saint-Sé-

pulcre Indrey, qui sont très-ferlili^antcs. M. iloulier, fer-

iui«'r ardcnnais, qtii est venu louer une ferme dont il paye

1 4.(«.H) francs dons la commune de .Morlac
,
près Lignières,

ma fait voir un champ sur un coteau à pente très-rapide,

dont la terre est presque blanche. Il m'a dit que ce champ

donnait des récoltes superbes sans jamais recevoir de fumier,

mais à chaque labour on ramène de la nouvelle marne à la

surface.

Les dépAts de falun qui sont formés presque entièrement

de coquillages marins, qu'on trouve en Touraine dans les

environ> «le Loches , fertilisent singulièrement les terres. Il

y a près de l*oiitlevoy et de la commune «le Thenay (Loir-

et-Cher di; nombreux dép«Ms de sable très-coquillier. Jus-

qu alors on ne l'a point es>ayé, mais d'après «e qui est ar-

rivé dans le comli'' «le Suflolk av«'c un sable ariabjgue, on de-

vrait expérimenter ses quallt«^s, et j'engagerais les proprié-

taires de ces environs, où je compte me rendre sous peu,

d'en faire répandre quelques tombereaux sur leurs champs,

afin de pouvoir en apprécier les résultats.

Il existe aussi du sable coquillierà Grignon : j'ignore s'il

d été essayé ; mais, au reste, il se pourrait qu'il ne produisît
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pas do hoiis effets dans les terres oalcaires, et qu'il fût ex-

cellent sur celles qui manquent de chaux carbonalée.

Les cultivateurs de la commune de Genouilly (Cher), à

4 lieues de Vierzon, m'ont bien souvent dit que leur marne

très-calcaire ne produit que peu defl'et, tandis que tout le

monde dans cette localité, admet que les marnes grises et

argileuses qui contiennent des coquillages, et qu'on trouve

aussi dans le même pays, sont très-fertilisantes.

Il serait bon, je crois, d'engager toutes les sociétés d'agri-

culture de France, qui auraient connaissance de dépôts de

faluu ou sable coquillier, ainsi que de marnes réputées très-

fertilisantes, d'envoyer des échantillons au Conservatoire des

arts et métiers pour y être analysés, çn ayant soin d'y join-

dre tous les renseignements qu'elles pourraient recueillir,

sur ces dépots et sur les résultats de leur emploi.

M. Spooner, agriculteur et chimiste, dit que le plus ordi-

nairement on trouve le phosphate.de chaux dans les marnes

tertiaires, mais qu'il en existe aussi dans celles de formation

secondaire , et que plus une marne en contient , plus elle

augmente la fertilité des champs sur lesquels on l'emploie.

Depuis que cette note a été écrite, j'ai fait pendant l'été

dernier un voyage agricole durant lequel j'ai recueilli les

renseignements qui suivent, sur les dépôts de falun et de

sable coquillier.

J'ai visité dans la commune de Thenay Loir-et-Cher)

plusieurs carrières d'où l'on tire du sable pour garnir les

chemins; j'en ai pris un échantillon. 11 contient une im-

mense quantité de coquillages brisés, mais on ne l'a pas en-

core essayé en amendement sur les terres. Il y a aussi beau-

coup de ces carrières de sable coquillier sur la commune de

Pontlevoy, qui touche la précédente. En visitant M. De-

tré, propriétaire-cultivateur àCouddes (Loir-et-Cher), j'ai vu

une superbe luzernière sur un terrain qui de tout temps pas-

sait pour mauvais, à cause de sa petite épaisseur de terre sur

un sable calcaire trè^-pro^ulld. M. Detré a sabb' les allées de

sou jardin avec ce sable et elles se couvrent du plus beau
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Iri'Di* iiliiii , |MMi(laiit i|tir los f^azoïis qtif traMTSciil tes allii^H

Il rn iMJiitiriiiuMit pas ou «lu moins ftirt p<'U. Ollo rirron-

>lantc m'a fail supposer que ce sable calcaire, t|iii r>l \tMtl.\-

Irr, pourrait (itiitriiir ilii plio«;|ihatc «le rh.uu.

Jr uïi' suis rendu lie < lu/. M. iMiltreuiir.lianilianlol , à

Maiitel.ui Indre-el-Loire , alin d'y visiter les miiu'S de Talun

(|ui se trouvt'nl «lans ce vilhif^e. I>ans certains endrtuts le

falun est reeouverl de plus de I mètre d'une e\«ellente terre

forte; dans d'autres il e>t presque à fleur de terre et sous la

Imnère. l ne partie de < es min«'s de falun reste h sec, tan-

dis que ICau se luonire ailleurs, si l'on )
pénètre à .1 ou

\ nièlrcs de profondeur, t'c falun se <ompose presipie m-
tièremeiit de eocpiilla^es pulvérisés, au milieu d«'squels il

>'en trouve (pu'I(]ues-iius denliers, el d'une très-petile(]uan-

tité de sable. On ma ilit qu'on en mettait (i mètres « ubes

par liectare, et que le bon efTel durait une vinj^laine d'an-

nées; qu'on recommençait alors, mais que cette seconde ap-

plieaticui n'était pas aussi produrli\e <pie la première, .l'en

ai éijalement rapporté un é< liantillon.

Ku allant de Creil à Mello (Oise), j'ai remarqué entre cette

loi alilé- et Montataire une eoiicbe de sable ro(|iiillier qui a

plus de 1 mètre d'épaisseur, et dont j'ai recueilli un échau-

lillon.

.lai visité en septembre un monticule, situé au milieu de

Il plaine qu'on traverse peu de temps après avoir (piitté

lleauvais en se rendant à (ilermont. Ce monticule est entiè-

rement composé de sable contenant des coquilles d'huîtres,

ainsi (pi'une quantité ronsicb'-rable de petits coquillages qui,

à l'opposé des premières, sont friables et s'écrasent entre les

duiîits. On m'a dit qu il y avait à Margucrie, commune située

à iiO kilomètres de IJeauvais, des dépôts coquilliers. J'en ai

trouvé un à Clermont Oise , situé près d'une carrière d'où

I on tire de largile rom|)létement noire. .le rapporte de>

échantillons de cette dernière, ei des coquillages de Beau-

vais.

Il e>l ù désirer (pi'on fasse de> reclierclie> actives sur les
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différoiits dép(^ts de falun ou de marne et sable coquillîers;

que des analyses en soient soigneusement faites par des chi-

mistes instruits, et que les résultats de leur emploi sur les

terres soient constatés avec exactitude. Il est certain qu'il

existe un grand nombre de dépôts formés par la mer ou par

les volcans i\n'\ pourraient fournir une masse importante de

matériaux fertilisants, si leurs qualités, sous ce rapport,

étaient déterminées convenablement.

J'ai trop peu de connaissance en chimie et en géologie

pour (jue ma traduction et mes notes ne laissent pas beau-

coup à désirer; mais une commission composée d'hommes

spéciaux ayant pour aide une personne sachant bien l'an-

glais , rendrait certainement de grands services en analy-

sant les nombreux articles des journaux anglais où sont

consignées les recherches faites dans les îles Britanniques

pour y découvrir des mines de phosphate de chaux.

u





CORRESPONDANCE.

Je joins ici les copies de plusieurs lettres, que je trouve

trop intéressantes pour n'en donner que des extraits.

Lettre adressée au baron de la Fontaine, qui aidait demandé à

M. DE CoppENs des renseignements sur les défrichements de

la Campine.

Gheel, février 1849.

Monsieur le baron,

Désirant satisfaire à la depiande exprimée dans votre aima-

ble lettre du 22 février dernier, je vous dirai que Ws propriétés

que j'ai acquises en 1838 et 1839 dans la commune de GLeel

consistaient presque uniquement en bruyères, marais et quel-

ques parcelles de terre et pâtures, occupes par le pins déplora-

ble des cultivateurs ; enfin ce malbeureux ne pouvait pajfer

son loyer de ferme montant à 400 francs pour 84 hectaires de

terrain ; c'était donc à raison de 4 fr. 76 l'hectare.

Ayant examiné la nature du sol, il jn'a paru que je pouvais

en tirer parti
;
j'étudiai la position du terrain , j'ajoutai par

de nouvelles acquisitions quelques portions uniquement cou-

vertes de bruyères , afin d'unir la propriété à quelques par-

celles faisant partie de l'acquisition première, qui longeait la
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riTierc, la prlilc Ncllic. J'acquis par li une plus p,iaiulp Im i-

lito iK>iir opérer le ilcssocliriuful de me» élangs cl luarai»

.

pour lesquels je fis élablir uu larye Jossé qui tlcvail coiuiiicn-

ler au bord de la rivière el que je dirigeai à travers la parliu

la plus lusse de ma propriélé ; il me procura le moyeu de

me déi)nrrasser de toutes les eaux tant des marais que des

étants, qui recouvraient une étendue de près de 300 hectares.

Cette opération terminée, je traçai les divisions générales de

la propriété, el les avenues devant servir de clieniins d'exploi-

tation furent exhaussées par les terres sortant des fossés qui

les lon[;ent el qui devaient opérer l'assainissement des terrains

intermédiaires. En même temps je fis construire une maison

de ferme, avec élables el granges, ainsi (ju'un modeste ré-

duit pour moi ; en attendant nous demeurâmes campés comme
de véritables colons au bivouac.

Je divisai ensuite loute la propriété en grands carrés conte-

nant chacun environ 5 hectares
;
je fis défoncer à la bêche , à

une profondeur de T5 centimètres , les quatre carrés entou-

rant les bâtiments de la ferme, en ayant soin de conservera la

buperficie la terre végétale
; j'en fis écobuer une partie et cou-

per les gazons de bruyères à une épaisseur de H à 10 centi-

mètres ; ils furent scellés le temps que les ouvriers défoncèrent

le sol ; les gazons étant secs, je fis construire des fourneaux avec

ces gazons et ils furent brûlés surplace ; les cendres furent en-

terrées au moyen de la herse, et je fis venir des cendres lessi-

vées, que l'on répandit sur les terrains destinés aux semailles

du seigle. J'employai environ 130 hectolitres de cendres par

hectare, je fis donner un hersage
,
puis semer du seigle à rai-

son de 1 hectolitre et demi par hectare , et après un second

coup de herse , on roula fortement la superficie. Ces travaux

étant achevés dans les premiers jours d'octobre, je fis ouvrir

à la distance de 2 à 3 mètres, d'après la nature plus ou moins

humide du sol , des rigoles parallèles de 35 centimètres de

profondeur sur 30 de largeur; la terre que l'on en retirait

servit à recouvrir mes semailles de seigle , lequel vint très-

bien; aux mois de mars et d'avril je fis répandre un peu
d'urine de vache

,
que j'avais recueillie pendant l'hiver dans

les citernes construites sous mes étables. Cette opération ter-

minée, je fis faire avec des branches de taillis de chêne et
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des épines une claie , sur laquelle on plaça une forte bû-

che de bois, et à l'aide de trois ou quatre liomnies on fit

passer deux lois de suite la claie sui tous les seigles, de façon

à ne plus apercevoir de verdure à une certaine distance ; mes

ouvriers jetèrent les hauts cris et me prédirent que je n'aurais

pas besoin de moissonneurs cette année. Dix à douze jours

après, mon seigle se montra plus vigoureux qu'auparavant, talla

bien et devint très-beau; il rendit 2,000 à 2,600 gerbes par

hectare, qui produisirent de 20 à 26 hectolitres de grain, à la

grande surprise de mes ouvriers
,
qui m'avaient prédit une ré-

colte équivalant à zéro. La récolte étant mûre, je la fis couper

et lier immédiatement; je fis retourner le même jour les éteu-

les, répandre environ 100 à 120 hectolitres d'urine de vache

et vidange de commodités par hectare, et y fis semer de la

semence de navets que j'enterrai à l'aide de la herse re-

tournée. Vers le lo août je fis sarcler et arracher, les plants

rapprochés de plus de 20 centimètres ; vers la mi-septem-

bre
,

je fis sarcler de nouveau mes navets et arracher ceux

qui se trouvaient être à une distance plus rapprochée de 30

à 35 centimètres, ce qui me produisit déjà un peu de four-

rages pour mes bestiaux
;
je laissai le reste pour provision d'hi-

ver, et j'eus une superbe récolte de navets, dont beaucoup pe-

saient de 8 à 10 livies.

A la fin de novembre mes navets ayant été consommés ou mis

en silos, je tls; labourer la terre en lits de jachères de quatre

ados ;
je la laissai ainsi jusqu'au mois d'avril, époque à laquelle

je fis à l'aide de la charrue fendre les ados; quelques jours

après je fis donner un coup de herse pour niveler la terre, j'y

fis conduire du fumier et j'y plantai des pommes de terre, qui

furent arrosées d'urine et de vidange, avant de les butter
; au

mois d'octobre je récoltai 865 grands paniers de tubercules par

hectare ; sur une partie j'avais planté des grosses pommes de

terre qui servent à nourrir le bétail ; on pesa la quantité

produite sur une superficie de 400 pieds carrés
,
qui repré-

sente une verge du pays ; elle produisit 284 livres. La récolte

de pommes de terre terminée, je fis labourer la terre en ht de

jachère, au printemps suivant, j'y fis semer de la petite orge

d'été, dans laquelle on sema des carottes; j'y récoltai environ

28 hectolitres d'orge et j'eus une bonne récolle de carottes.



li#ff raroUo"? Mnut n'-cnhiVs jf fis fumer la t«*nr <»t y ?««'!nai (h\

!icii;lc. Au printfmp* je If hailai ccnninrlo picinicr sri|;lf, s.uil

que j'eus riinprutlcme d'y faire semer en couverture du fu-

mier de pi p.eon, qiii cnipoi«j)nnr» mn terre de ma nvaisr^ her-

be» , atissi ue n"iolui-jc retfc fois qii«' 10 Le» Ifditivs \r.\v liec-

tarv.

J'.ii fait {iinsi plusieurs essais toujours eu fiiiuaiit bien nies

leriv-i et j'ai toujours obtenu de bonnes r<^coltes de suite après

les défi ichenients, lorsque j*«i eu soin de bien faire défonéer le

Irrraindt'prinuabord etdeine servir de bons einjrais. Olui que

j'ai trouvé le plus eJhcacc pour \cs mises en culture est .san»

contrt-dil ha cemire de potasse ou de blanchisseur, qui laiss*

des tr.ices pour plusieurs années , et produit un eflet mer-

veilleux, surtout sur le sei^jlc et les navets.

Lorsqu'on soifjne bien les nouveaux défrichements l'on peut

Cîfpérer de bonnes récoltes de seif»,le, .-ivoine, pommes de terre,

navets, sarrasin, oqje d'été, spei^jule , les carottes, trèfles el

prairies. 1^ betterave y vient aussi passablement. En voilà , il

nte parait, assez jiour faire marrlier une exploitation, surtout

lorsqu'on peut intercaler les pois et l'avoine.

L'assolement ordinaire du paysche/ les bons cultivateurs est

quinquennal et comme il suit :

1" année, pommes de terre , avoine;

avoine, trèfle ;

trèfle, seigle et spergulc;

seigle et spcrgiile, seigle et navets
;

Seigle et navets, sarrasin;

Mais je pense que Tassolement quatrieunal de Mathieu de

Doinbaslc serait peut-être préférable, soit donc :

1'', pommes de terre;

2% avoine et trèfle;

3% trèfle;

4*, seigle et navets.

Les prairies que l'on établit dans les parties humides de la

bruyère réussissent très-bien. Voici comment on s'y prend

quand la bruyère n'est pas trop ondulée.

Au mois de juin, du lU au 25, lou ouvre uu sillon avec une

charrue attelée d'un cheval, on fait suivre dans le même sil-

?•
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Ion une chaiiue aiteléo de deux chevaux, dont la terre recou-

vre le gazon de bruyères reiourué par la première clrarrue
;

lorsque l'ou rencontre quelque inégalité , l'on extrait la terre

du ioiicl du sillon
,
que l'on place en tas sur le labour pour la

répandre dans les parties basses; lorsque l'on a fini de labou-

rer une largeur de 2j à 30 mètres, plus ou moins, on nivelle le

terrain, on ouvre les lossés qui doivent entourer la parcelle et

on en répand la terre sur toute la superficie
,
qui , après avoir

été nivelée à la bêche, l'est encore avec le dos d'une herse, jus-

qu'à ce que la terre soit passablement divisée; l'on y sème de

la semence d'herbe, du trèfle, de la spergule et un peu de na-

vets. On répand sur le tout un compost de iumier très-court

formé avec du fumier de cheval, des cendres de bois et de

tourbe, des vidanges de conunodités et des balles de céréales.

Il est indispensable que ce compost soit en fermentation , ce

qui a lieu au bout de sept à huit jours ; après quoi on fait pas-

ser une claie chargée d'un poids, puis l'on tasse le terrain à

l'aide d'un rouleau.

Vers la mi-septerabre on est assuré de récolter un excellent

fourrage pour les vaches laitières ; la récolte étant fauchée, on

répand un deuxième compost pareil au précédent, ou l)ieiidu

guauo et des cendres (400 à 500 kilogr. par hectare). Si au

mois de mai on voulait ajouter une légère couverture de guano

ou de cendres de Hollande , l'on serait assuré d'avoir un ma-

gnifique trèfle; j'en ai vu qui avait plus de 8Û centimètres de

hauteur, produisant beaucoup de semence ; l'on y récolte ordi-

nanementdeux coupes, quelquefois trois ; après quoi ou donne

une fumure de compost et on laisse la parcelle eu prairie qui

donne un bon produit en foin et regain les années suivantes
;

si on leur donne une lunmre de cendres de tourbe et guano,

ou de vidange de commodités, l'on peut y récolter de 8,000 à

10,000 livres de foin.

D'autres retournent au mois de septembre ou vers le com-

mencement d'octobre le vieux trèfle, y répandent un compost

de chaux, donnent une fumure superficielle, y sèmenidufro-

ment d'hiver ou du seigle et recouvrent le tout avec la terre

que l'on extrait des rigoles, que l'on ouvre entre les ados qui

ont une largeur de l mètre à 1 mètre 30 centimèires.

Le froment étant récolté, ou laboure un lit de jachère; au
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pr^itrnip!! .«iilvnnt on «luinic un srcoiiil l.ihour vl on y plante

«lr« pomnjr5 de loin* Iticn fiinirp» ; l'-innôe d'npiè» on y »«"iii«î

<l«* rnvoineou tle la pi tilr cnf^r ilVlr, dans laqni'llf on M-nir drs

l'rauiincrs.

.Ir (loi»; vous obsrn'rr que ]«' tu-ns nn-s hcstiaux en btaltula-

iif)n pfimani'nte
;
que parer moyen ils me tlonnent Itraïuoup

de liiniict , qu'il v a économie dans la nuurrilurc, nans dinii-

niition «le lailago
;
que mes «'•taliles se trouvent pavées on bri-

quettes , que toutes 1rs urines sont reeueillies dans des citer-

nes, et que mes bestiaux, quoiqu'ils ne sortent jamais, se por-

tent très-bien ; j'ai des vaches qui n'ont pas vu la prairie depuis

sept ans.

^'oici , monsieur le baron , ù peu près le résunu- de notre

culture, qui certes pourrait considérablements'améliorer ; mais

je n'ose pas trop pousser mon personnel hors de sa routine,

pour ne pas trop le drsorif ntcr à la fois.

Depuis trois ans j'ai i ommcncé à employer des cnf^rais clii-

micjues, que je fabrique nïoi-mème; ce qui a fortement dé-

routé mes vieux praticiens
,
qui

, je crois , m'ont traité plus

d'une fois d'insensé dans leur intérieur , et qui, lorsqu'ils

ont vu les bons résultats , auraient peut-être eu envie de

troire à la sorcellerie, si je ne leur avais expliqué, à l'aide

du catéchisme de Johnston, de quoi ils étaient composés, et

que c'était tout uniment une bonne proportion d'un mélanc.e

de suie, de cendres d'os, de vitriol, de sang,de{joudron, de ro-

gnures de cuir , de chifTons de laine, de sulfate de soude , de

;;élatiiie etde potasse; que ce mélange, quoique ne pesant qiif

4,500 kilog., représentait une fumure de 70,000 kiloj;. de fu-

mier d'étable.

J'espère
, monsietir le bâton

,
que vous voudrez bien venir

véri/ier mes assertions vers la Pentecôte prochaine, et m'aider

de vos observations que je vous prie de ne pas épargner, tou-

tes sévères qu'elles pourraient être, car c'est le seul moyen de

faire mieux
;
je reçois toute critique avec reconnaissance : c'est

la seule manière d'entrer dans la voie des progrès.

En attendant , recevez
, je vous prie , monsieur le baron

,

mes sincères remercîmenLs pour l'envoi que vous avez bien

voulu m'adresser , et agréez l'assurance de ma parfaite consi-

dération. Baron Charus de Coppems.
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Lettre de M. Edocard Labuhtiik à M. de Goubcy, sur le tra-

l'ail (les vaches dans les fietitcs exploitations du Hainaut.

Monsieur le comte,

Voici les renseignements que j'ai pu me procurer sur les

petites exploitations Je 4 à 5 hectares, entreprises dans ces

pays-ci au moyen de vaches, par de petits ménagers. Il m'a

t'ié assez diflicile d'avoir des explications un peu positives de la

part de ces petites gens, qui ne calculent rien. Je vous adresse

toutes ces choses comme j'ai su les recueillir en faisant pour

le mieux
; puissiez-vous en être satisfait.

J'ai visité cinq petites fermes de 3 , 4,5 hectares. Je crois

que ce sont bien des fermes de cette étendue que vous m'avez

recommandé de visiter ; elles sont exploitées avec deux, trois,

quatre vaches. De plus, dans chacune, il y a une ou deux gé-

nisses , un cochon et quelques volailles. Ça varie. Dans ies

deux plus fortes de ces petites exploitations j'ai vu un cheval.

L'un des deux fertniers s'en trouvait fort bien ; l'autre au con-

traire dit que dans leur position on doit calculer que le che-

val est un animal de luxe ; il s'en plaignait; il trouve que son

entretien est coûteux. Calcul fait, dit-il , il vaut mieux entre-

tenir deux vaches qu'un cheval : la dépense est sensiblement

la même, et les résultats sont bien différents. Avec deux va-

ches on a des profits assurés ; avec un cheval les bénéfices

sont en question , mais il y a peut-être plus d'agrément. Ce

fermier, qui raisonnait de la sorte, m'a semblé très-intelli-

gent. 11 l'est en effet , et beaucoup
; j'ai été à même d'en juger

en visitant sa charmante petite ferme , admirablement culti-

vée et fort soigneusement tenue. Il est décidé de vendre son

cheval pour le remplacer par deux vaches. Les travaux de sa

petite ferme n'en iront pas plus mal , et ses terres seront bien

mieux fumées.

Ces petits fermiers portent la plus grande attention à aug-

menter leurs engrais. L'un d'eux m'a dit un mot très-remar-

quable sur ce sujet ; il mérite, je crois, que l'on y réfléchisse.

Pour avoir beaucoup du fumier, de bon fumier, disait-il, il

ne faut pas avoir beaucoup de bestiaux ; il faut en avoir, mais

pas un trop grand nombre. Trop c'est trop C c'est lui qui
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p«rlr^ : rai pour hirn fniit.' il no laiii jniiiais euvoyf*r ses va-

chr« flU p.\ima;;r, A niiuns cependant cpie ce ne soil pour pro-

filer d'une nourrilure qui serait perdue, si on ne In faisait

|wis piturer. Tout entrais «pu* les hctes déj)(>>>ent liorit de l'éla-

ble est du luniier perdu ; c'est là un piincipc. Je disais donc,

i-on(inuait-d , qu'il ne lanl pas avoir «n lir>p |;rnnd noinïuc

de bestiaux ; car ii est très-iui peu tant <]ue les l>étes de lit

fernie soient bien nournes. Tout dépend de crin. C'est l'uni-

tpie inoven d'nvoir de bons rendements et inéiiie de pouvoir

faire trois récobes là ou les autres n'en font cpiedeux. C^)u«nd

on a trop de bestiaux . on n'a que de mauvais bestiaux ; c'est

iinn).iiM|iial)ie , car les nourriiures leur manquent. De mau-

vais l)estiaux c'est la ruine de toute lerine. Oui , il (ant des

bestiaux. C'est connue de la vertu , ajotitait-il , pas trop n'eu

taut. C^est là récoiioiuie, la bonne écoiioniie. INotre atlairc à

nous cultivateurs ce n'est pas de lau'e parler de nous, c'est de

bien faire produire au sol pour vivre le moins mal possible,

pour j',a,;ner des forces afin de mieux faire encore. I>à-de<sus

ce brave boiiune, que j'écoutais avec un plaisir inexprimable,

m'a conduit à son étable. J'y ai vu trois belles vaches à lait

qui font les travaux de la ferme. Il y avait aussi une |'/nissc

d'un an. Tout dans cette petite étable est dans le meilleur

état. On y reiiu^rque surtout beaucoup de propreté
,
prenve

d'ordre et de soins. Cliaque tour au matin . on nettoie l'éta-

ble : les fumiers sont irainés dans la cour où on les répand

soi(;neusement sur le tas; on jette deux ou trois seaux d'eau

et on balaye de manière à faire tomber toutes les courtes or-

dures dans la losse à purin ; on fait la lilièrc et on soij^ne les

vacbes ; on les trait, puis on les fi;arnit, et les voilà parties

poiii cinq heures. Elles rentrent, leur repas est prêt. Klles

restent à l etnble trois ou <juaire beiires, et ai l'ouvrage presse

elles travaillent encore jusqu'au soir. En rentrant elles trou-

vent leur ration préparf'e et la litière rafraicbie. On les trait

trois heures après leur rentrée.

Le produit eu lait et eu beurre est une grande ressource

pour le uiénage. La fainilie se nourrit pniicipaleinent de lai-

ta[^c. Ou vend une bonne partie du beurre, surtout eu été.

J'ai dcniaudé à tous ces fermiers si le produit de leurs va-

ciies qui travailleut était moindre que celai de celles qui ne
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travaillent pas; ils m'ont itpondu unanimement qu'elles pro-

duisent presque autant. Pour le beurre, il n'y a pas de diffé-

rence ; s'il y en a, elle est en faveur des vaches qui travaillent.

Pour le lait , c'est autre chose : elles n'en donnent pas tout à

fait autant. Mais il faut les nourrir davantage , leur donner

une nourriture plus substantielle et rafraîchissante. On leur

donne 1 bon litre d'avoine et on les fait boire au blanc

avec 1 litre de son chaque fois. Il est très-important de don-

ner quel(|ue chose de rafraîchissant à ces bêtes, car le travail

les échauffe ; mais avec cette précaution elles se portent tou-

jours parfaitement bien.

Tous ces petits fermiers sont enchantés de leurs vaches. Ils

les aiment beaucoup; ils les conduisent parfaitement bien, avec

ménagement, sans les presser trop. C'est un point important,

car, comme ils disent , elles n'ont pas l'haleine forte et longue

comme un cheval; elles sont délicates; elles ne peuvent pas

supporter aisément les grandes chaleurs. Aussi, quand les jour-

nées sont très-chaudes, on se met à l'ouvrage le matin de cinq

heures jusqu'à huit heures avec deux vaches ; alors un petit

garçon mène les deux autres vaches ; ou les garnit au champ,

et elles travaillent jusqu'à dix heures et demie. L'enfant ra-

mène les deux premières vaches à l'étable. On fait de même
dans la soirée.

L'assolement dans ces petites exploitations est absolument

le même que dans les grandes. Et si le fermier est un homme
intelligent, comme un de ceux que j'ai visités, il y intercale

très-bien quelques récoltes dérobées, et entretient le tout avec

le plus grand soin , ce qui augmente ses petits profits d'une

manière très-agréable.

Je désire beaucoup, monsieur le comte, que ces petits dé-

tails soient ceux que vous attendiez de moi. C'est le premier

travail que j'ai fait en ce genre ; il se ressent un peu de ce

genre de primauté malgré tous les soins que j'y ai apportés.

IMais je compte sur votre bonté, comme vous pouvez compter

toujours sur ma bonne volonté. J'allcnds le petit mot de re-

commandation.

Nous n'avons pas encore eu de nouvelles des charrues à

essayer.

Je vous prierai de vouloir bien me donner quelques détails
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tur Totrf vi»ilo .« I.nis pour « i- (|iii in«« loncrrnr ;inpit-H clc

M. Dcri-oiulKT»!.

Af.icrx, je vous yr\v , l'Iiomina^o de lunn ])i()fnii(l irspc» i

KouUAni) Kaui rtiip.

Sreoniir lettre dr M. Ki». Larirtiif. à .V. de (Ioi.'rct, au sujet

des petites explnitnttons dans le Hainaiit.

Monsieur le comte,

\ otre oxccllcnle lettre m'a i^lé. infiniment af^r»^able
; j> vous

en remercie l)ien sincèrement. Je vous remercie également du
petit mot (l'introduction auprrs des bons cultivateurs que
vous avez vLsiiés en Bel){ique. Je ne com|)te pas en faire

u»a(',«' en ce moment ; ce sera un peu plus tard , au printemps

prochain ; cependant je crois que j'irai voir M. ^'and(•rl)er(;lle

près Tournai, 1\IM. Claes et Vanvolstem près liai. Je ferai

ces trois visites ces jours-ci , si j'en ai le temps.

Vous êtes trop bon, monsieur, de vouloir publier les petits

détails de culture <pie je me suis permis de vous adresser, au

sujet des petites fermes de ce pays. Je ne pensais pas du tout

que cet bonneur leur était réservé; ils ne le méritent nulle-

ment. Si j'avais pu croire que vous auriez eu cette intention,

j'aurais fait en sorte de les en rendre moins indignes. Cepen-

dant
,
je vous les livre entièrement conmie ils sont

;
je compte

sur voire zèle pour v apporter les nombreux correctifs qui leur

sont indispensables pour la forme et peut-être aussi pour le

fond

.

C'est avec plaisir que j'ai recueilli le plus exactement posMhle.

les réponses aux différentes questions que vous me posez à la

fm de votre lettre. Les voici :

Les petits fermiers qui cultivent de 3 à .5 bectares avec des

vaches, font-ils .issez de fumier pour leur culture, ou bien en

achètent-ils? — En général , ils n'en achètent pas, surtout si

leur petite ferme est bien en train. Ce n'est que par excrption.

dans des circonstances extrêmement rares, qu'il leur arrive

d'en acheter deux ou trois voitures, pour fumer un coin par-

ticulier, où ils désirent faire une niltnre comme en dehors de
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leur exploitation, du tabac par exemple. Mais t'est uue affaire

à part. De ce qu'ils n'achètent pas de iuniier, il ne faut pas

conclure qu'ils en font assez. Les uns en font plus, les autres

moins, proportionnellement aux litières et aux soins qu'ils

ont; mais d'après ce que j'ai vu et d'après ce qui m'a été dit

par ceS petits fermiers et même par d'autres personnes bien

informées que j'ai consultées sur ce sujet , il est certain qu'ils

peuvent faire chez eux tous les fumiers qui leur sont néces-

saires; car ils ont presque tous une pièce de gros bétail par

lieclave ; de plus un cochon, des poules et toutes les ordures

provenant du ménage, en même quantité que dans les grandes

fermes. Une partie de ces ordures, les eaux grasses surtout,

servent à bonitier le purin, et permettent même d'y mêler de

l'eau pour en augmenter la quantité.

Combien une vache fournit-elle de mètres cubes de fumier?

Elle en fournit de 20 à 'Jb mètres
,
quand on les tient le

plus régulièrement possible à l'étable, comme ce fermier dont

je vous ai pailé.

Combien d'hectolitres d'urine? On n'a pas su me le dire ;

1 )as même approximativement. Quand ils manquent de purin,

il 's en fabriquent avec de l'eau de cour, de la suie, et toutes

se »rtes d'ordures propres à cet usage.

L'assolement de ces petites termes est le uîème que celui

di 3S grandes : il n'est pas très-bien déterminé ; les circonstan-

c» -'S où l'on est et la nature du terrain le font varier. Voici ce

quie je trouve de plus positif. Dans les bonnes terres : 1» pom-

Uiie s de terre (fumier solide), '2° lin (fumier liquide), 3° trèfle,

4" blé (sur demi-fumure solide), 5° seigle puis navets (fumier

lie (uide), 6" colza ,
7" blé (fumier solide), 8" seigle

,
puis navets

(f umier Uquide). — Ou bien : 1° moitié pommes de terre,

m oilié betteraves (fumier solide); 2" lin (fumier liquide), 3" blé

(fi imier solide), 4° seigle, 5° trèfle, 6» (blé fumier solide), puis

ua vêts (fumier liquide si on en a). — Encore : 1° seigle puis

na^ ets, 2° hn, ou pommes de terre ou betteraves, 3° blé, 4° sei-

gle. 5' trèfle.

Ji ;• suis désolé, monsieur, de ne pas pouvoir vous donner des

rens t ngnenients plus amples et plus tomplets. 11 m'est impos-

sible . d'en avoir de plus précis. Je désire qu'ils vous soient agréa-

bles t els qu'ils sont.



Acitt'U, inoii&jcui, jo iiM* ix^oiuniandc .1 toiro \wu ftouvcuir.

Si |c put» voti:i l'iic de quelque utilité dans lo ir* Ih'k hn duk

uiciUodcs de cuUurc de ces pays^ci , tous me fpret plaikir en

lUc incliaul \ conlnbulion. Compter, «ur tout mon tèle.

Agirez, je vous prif , riioiurna(;e de mon profond respect.

CUUUAIU) Lauiiitue.

Ldirc de M. le baron de Coppens à M. os Gouact atr k rcàuUai

de ses dcfriehemctUf dans la Campine.

Gbccl, Vj décembre IbiU.

Mon.sicur le coiutc

,

Je ne puis vous exprimer combien votre lettre dti i4 »n*a

été agréable , et à quel point je suis sensiblr au bon souvenir

que V(nis voulez bien conserver d'un dérricliPiir de laudes

de la Campine, qui s'applaudit < liaque jour d'avoir eu tout à

la lois le plaisir et l'avantage de faire votre connai8.sanoe etd'a-

voir pu recueillir, pendant les instants trop courts que vou; s

avez pu lui accorder, tant d'utiles rcnseigm^ments et de pré -

cieuses instructious. Je sais si bien apprécier cet avantage - et

le parti qu'il me sera possible <l'en tirer par la suite, q ue d< -jà

j'ai mis en pratique vos conseils quant au mode d'ensen ^enc e-

luenl pratiqué par M. Dubreail-Cbambardel, décrit dan» la

iclatiou de votre voyage agronomique en France et en B< .1-

(jiquc.

Je m'estime heureux, monsieur le comte, de rencontrer l*o «eji-

siou de vous être ap.réable en vous éclairant snr quelques i 'ait s

dout vous ilésireï être in formé: jp m'empresse de répondi V 4
Vos questions.

J'ai fait l'essai de laminhode Dubienil-Cliambardel surpi» w
de 25 hecUies, partie en iromeni, partie en sei{;le. J'ai en 1-

ployé le noir animal ou le superphosphate de chaux , l'un et

l'autre à la dose de 450 kilog. par hectare. Tous ces f(ra ms
d'Iiiver semés en novembre sur terrain nouvelleuîent Af^i '\ cbé
ont levé très-également; ils ont en ce moment la plus \ xille

apparence. Au printemps prochain, je compte faire une nou-
velle applicaûou du même procédé à mes semailles d'f >r ge et

d'avoine.
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Je u'oserais, ^ous uolie climat s^ptenuioual, sujet à des

iVoids sévères eu liiver , semer le rayyrass d'Italie au mois de

septembre ; je craindrais que celte plante ne fût comprourise ou
même tout à lait détruite par les gelées.

Le produit des carottes que vous avez vues chez moi à la

ferme du Kiévii, cultivées eu récolte de jachère, a été ,par hec-

tare de 2,000 puuiers de 25 kilog. soit 50,000 kilog. Le champ
sur lequel j'ai obtenu cette récolte u'est défriché que depuis

1841 ; avant cette époque, c'était une misérable bruyère dont

le sol formé de sable très-léger passait pour être d'une incu-

rable stérihté.

D'autres carottes semées en récolte dérobée , dans de l'orge

de printemps, ont produit de 10,000 à 15,000 kilog. de moins
par hectare.

Pour obtenu des prairies irriguées un bénéfice réellement

important, il faut leur domier tous les ans une fumure plus

ou moins copieuse. C'est d'ailleurs ce que vos notes sur la cul-

ture d'Ecosse et d'Angleterre prouvent mieux que ce que je

pourrais dire à cet égard ; dès la seconde année, un pré irrigué

et suffisamment fumé peut produire de 10 à 12,000 kilog. de

foin et regain par hectare.

Je ne conseillerai jamais pour les prés irrigués d'autre pré-

paration que le défonceiuent a la ùéchc ;les miennes ont été et

continuent à être données à une profondeur de 70 à 80 centi-

mètres.

La chaux de bonne qualité me revient, rendue sur le terrain,

de 13 à 14 fr. le mètie cube.

Le guano me revient de 25 à 26 fr. les 100 kilog. Je ne

crois pas que ce soit du guano du Pérou.

Je paye le noir animal de 70 à 80 francs les 1,000 kilog.

rendus.

Les cendres de houille me coûtent 1 franc l'hectohtie ; les os,

7 à 8 francs les 100 kilog.

Mes récoltes de pommes de terre n'ont pas souffert de la ma-

ladie ; elles n'en paraissent pas atteintes jusqu'à présent dans

les silos.

Le colza d'hiver cultivé sur une petite échelle, m'a rendu,

sur des terres anciennement en culture, sur le pied de 40 a

o2 hectolitres par heclaic.
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I.r pio«luilde!JColMsil'«"lcsuril»-lrichciiienl n-cciil, arlchcau-

(oiip iiHiiiulic; mai» le sol n'.ivail |>a> if\u une dor>t! <l'cin;ini»

»ulii.sanle.

La iK|Huso ilu (h'iuiii einent de 1 hcclaie à 80 (.cnliinètreH,

V compris le nivellemi-iit , me revient en moyenne à 350 Ir.

]>ai Inctare; cette inoyi^niie n'est dépassée que quand le ter-

i.tin t'bi fort iné|;al et qu'il exige dc!i remblais cousidérahlesau

luinbeteauou à la hrouelle.

Je vous leinercie d'avance, inonsieui' le comte, de l'exem-

plaiie de votre vovajje astronomique «le cette année que vous

vouKv l)ieii me pionieltre; je le recevrai avec bonlieur, cer-

tain d'y faire uue ample iiioison de renseijjncments utiles.

Deux jjenres de récoltes fort importantes ont dépassé me»

espéinnces, les navets en récolle dérobée après un seigle, et

la seiadelle
,
plante nouvellement introduite dans notre pays.

Me> hiedleiirs navels ont été des turneps à collet vert et violet

et des navels longs d'AUacc. La séiadelle semée sur défriche-

menl récent, a produit par are la charge d'une charrette à un

clieval d'excellent fourrage vert, dont les vaches laitières se

6oni ués-bien trouvées.

J'accepte avec joie l'espoir que vous inc donnez , de venir

viriiier un jour mes travaux de défrichements, dont je serai

lieuicux de soumettre les progrès à votre appréciation éclai-

rée.

Agréez, monsieur le comte, mes sincères salutations.

13aron Charles de Coppens.

Lettre de M. Va.ndeaberghe à M. de GouRCvj^wr Peissolcment

le plus convenable pour le canton où il est cultivateur en

Belgique.

iMonsieur le comte,

Je vous envoie ci-joint le plan d'assolement que je trouve le

plus convenable pour la culture de notre canton. Je vous de-

maiidp p:irdon de n)a brièveté ; il est diflicile rl'entrei d;in.s de

plus grands détails lîans une Icllie. \ousme direz peut-élre
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aussi fjue pour suivie cet assolement il Cauclnit (jue toutes les

aiiiiées , les récoltes fussent réussies, c'est vrai ; mais je vous

répondrai que je ne peux pas entrer dans les années exception-

nelles, qui ont une partie des récoltes manquées, par la {jelée,

par la sécheresse, ou par toule autre cause imprévue ; seule-

ment alors on travaillera le mieux possible en remplaçant

chaque partie maiiquée par la recolle que l'on ju{;era la plus

convenable, suivant la terre et en s'écartant le moins qu'on

pourra de l'assolement pour y rentrer la deuxième année ou

même la première. Si les fourrages sont manques, il se pré

sente une plus grande dlHicuUé; il faudra acheter des nourri-

tures pour supj)léer à ce qui est manqué ; si cette dépense de-

venait trop coûteuse, il faudrait vendre une parlie de son bétail

qui est le dernier des remèdes ; car alors il faudra certainement

faire la dépense d'acheter des engrais pour remplacer ceux

qu'on n'aura pu fabriquer. Si l'année a été mauvaise, il y a

une perte plus ou moins sensible à supporter, et si l'on né-

glige de se procurer les engrais nécessaires pour maintenir les

terres dans un bon élat de culture, la perte sera d'autant plus

sensible qu'elle durera plusieurs années. Dans mon plan d'as-

solement vous remarquerez que je n'arrive que les années ordi-

naires à me fabriquer les engrais nécessaires à ma culture, ne

pouvant jamais en faire de trop ; il est certain que toutes les

années plus ou moins défavorables il faudra acheter les engrais

nécessaires pour que cliaque récolte soit engraissée comme il est

dit dans mon plan d'assolement.

Vous me direz peut-être aussi que je ne suis pas exacte-

ment le plan d'assolement que je donne ici, c'est vrai ; mais

ma ferme étant composée de beaucoup de terres sablonneuses

sur lesquelles je ne récolte principalement que du seigle, du

colza et du lin, je me trouve avoir plus de lin et de colza que

d'après mon assolement ci-joint. C'est une exception qui me
force à faire des achats d'engrais, parce que le colza et le lin

enlèvent une quantité d'engrais sans en rendre. Cela ne m'em-

pêche pas de suivre mon assolement, qui a pour but principal

d'éloigner le plus possible les lins, les trèfles et les avoines,

que je regarde comme ne pouvant, dans une bonne culture,

revenir plus de deux fois en vmgt ans, ou au plus trois fois ; da-

vantage, c'esl-J-diif jdus souvent (jue tous les sept au >, sur

2o
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Il ^ i< iM - •loiicr&i-t Iqjni-it kuiluul, iIh tu* ri'U!»Msi>cnl pab. Ici je

|iailc d'a|iic» lucu des fxptiUMuos.

Avant lie Ici'iiiiiiiM ma lollrc, iiiousicui lu comte , je vous

prie d'axoir de l'iiidul^rDcc pour ma rrdacliun ; lâchez de

couipreiidrc mes idées el rieu de plus. Je suis né lils de culli-

\alcur, j'ai plus labouré (|u'éludié.

Je vous prie, monsieur, d'a[;réer l'exj'i i >-.M.n 2>iucèredc mes

•enliuiciils respectueux.

Votre tout dévoué serviteur,

\ A.>i)i.iiM «GUE ;ilorcuiin}, fermier à Poite:».

P. S. Si j'ai tardé si lon(^teuips de vous envoyer muu plan

d'assolement , vous ne deve^ , monsieur, l'allrihuer qu'à uu

voyage que j'ai dû faire eu lloilaude pour acheter des yéuisscs

plcmes.

Potle», G jaoTier Ib'M.
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l'iriiiit-i<- parlic : 1" aiiiHT, \cvr avec fiimin .

'J' aiiiirc, fiomi'iil sans t'ii(;rais.

3* aiUMf, coira aNn luinirr cl puiiii.

i' .imit*»', fioinciil sans «•njpnis.

')• aiinc'c : sfiylc sur loin" sahloiincusc ou hcclu*, escourgeon

sut («in* forlc ou humide avec put in , après renlèvcuient de

celte réculle (pu se iail uidinairenient dans le courant du mois

de juillet, on labourera et l'on semeia la moitié ou ^i) ares de

colza (avec puriu) pour repiquer : un «piaii ou '25 ares trèfle

incain.it à la lîn tie septenilne, et l'autre (piail d'escourjjcou

pour tourrai>e vert l\ donner au printemps.

C* année : à la place des 50 ares de colza qui ont servi à repi-

quer, 'iT) are» pommes île terre et 25 ares choux caulets. A la

place des 2.') ares dVscour{;eon et tles 25 ares de trèfle nicarnat,

navels ; toute la partie aura du fumier et du purin avant de

planter ou de semer.

7' année, avoine avec trèfle.

8* année, trèfle avec 100 hectolitres de cendres ou 70 hecl.

de cli.ui.v suivant la terre.

9' année, froment suivi de navets dérolu-s avec fuiniei.

lO' année, lin avec purin.

II* année, Iroment sans en|^rais. La onzième année e.st re-

piéscnléc par la première année de la onzième partie, c'est-à-

dire que dans mon plan d'assoleiuenl qui est de vingt années,

tout ce que portent les dix premières parties devra être porté

par les dix suivantes, ha première année de la première série

sera représentée par la première année de la deuxième et sui-

vra la même rotation que celle-ci.

12* année, fève avec lumier.

13* année, froment sans engrais.

1 4' année, betteraves avec fumier, double quantité de purin,

c'est-à-dire 460 hectolitres.

15* année, froment sans engrais avec trèfle.

16* année, trèfle, 100 hectolitres ou 70 hect. de chaux suivant

la terre.

17* année, froment sans engrais.

IS' année, avoine avec fumier.

19' année, lin avec purin.

20* année, froment sans engrais , reloui a lapicmieie année.
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Il y a par cet assoinnont, chaque année, 9 hectares en blé,

2 liect. en avoine, 2 hoct. fèves, 2 liect. lin, 2 hect. racines,

2 hect. trèfle, 1 liectare colza.

Une fumure de fumier est de trente-trois voitures par liée-

tare, chacune pesant environ 1,500 kil.
;
purin, 230 iirctol.

par hectare. Il me faudra pour suivre cet assolement pour 7 hec-

tares de fumier et pour 7 1/2 hect. de purin par chaque année.

En consommant toutes les racines dans rétablissement, plus

les fèves et une grande partie des seigles, on pourra facilement

nourrir quinze bètcs d'espèce bovine, c'est-à-dire dix vaches

laitières ou à l'engrais et cinq élèves de tout âge, plus quatre

chevaux nécessaires à cette culture, qui fourniront 1,788 hec-

tolitres de purin environ, puisqu'une vache bien nourrie en

fait 122 hect. par année, c'est-à-dire 1 hect. en trois jours;

plus les urines des chevaux que je ne compte pas, parce que je

les conserve pour raccommoder tout grain souffrant par places,

ou mangé des vers, cet engrais étant un véritable empoison-

nement pour ces derniers. On obtiendra presque toujours aussi

la quantité de fumier dont on aura besoin par la quantité

de paille qu'on obtient.

Il est cependant indispensable, pour passer les cinq mois

d'hiver (1), de se procurer 16,800 kil. de foin pour les vaches,

à raison de 4 kilog. par jour et par tète , ce qui permettra de

ne presque pas laisser manger de paille, qui sera employée en

litière.

Les fermiers à qui leurs terres ne permettraient pas de cul-

tiver le lin, ou même le colza, peuvent toujours les remplacer

par des produits tels que pommes de terre pour la vente, ca-

meline, colza d'été, pavots, ou par des prairies artificielles, qui

serviront à la nourriture du bétail et qui économiseront des en-

grais. Enfin il faut avoir soin de travailler, les yeux tournés

vers le marché, connue disait 3Iatlueu de Dombasle.

Il ne faudra pour suivre cet assolement qu'acheter pour

2 hectares de cendres ou de chaux par année. Je conseille ce-

pendant d'acheter en plus pour les cinq mois d'hiver, 1,125 kil.

de farine de lin ou de tourteaux mélangés à autant de farine

de seigle, qui feront 2,250 kil., c'est-à-dire 1 kilog. par jour

•,1) J'entends par «rioq mois d'hiver du 15 décembre au l.'i mai.
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rt p«i ti-tr, pour 1rs v.uIil'h l.tilii-irA on A rrii|;i.iis. Ajoute/

luuu les plu» foi les YaihtM 1 kilo|» «l«r ièvrs. l'oiii Ir loniJint

iji- l'aniu'T on ilonncra 1 kilop. de f.iiinc ili- scinlc, d'rscour-

i-f>ou on lie nuMiiiA l'rniii.t. t.rs iiriiuii <-l les luiiiiciH Hrionl <l(-

bien nitMllcuic qualiCc avec ce suppU'inrnt de nunniuire, et

li>« vaclies laitières en payeront une p,rande partie par la plun

l',ian«lc abondant c* de lait.

Il «•si sous entendu que les t licvaux seioiil nouni» avec los

a\'oines ri les iourrap,es vcrt« et secs qui seront récoltés.

Lntrr (ir M. kirtiloir cri rcpiui^r n phiurtirs (fiir>'tinri.s rpir

M. DR (îoriirT Itti ai'oll arlrcfn'nt an fiijrt ilr In formation ri

Âr rirrigation des pràs en Catnpim .

l.iuiiiiK-l, le IH.'>0.

iMonsicui le coiiilc,

Je dois commencer par vous piirr de nie pardonner le- re-

tard que j'ai mis à satisfaire <k l'objet de votrr lionorée du

1 I 8e|)tcinbi f dernier. Diverses cirronslances en sont la cause
;

la pirniiiMC est que je \oulais atlrnihe la publication par le

{gouvernement d'un rapport détaillé que IM. l'in^jéiiieur en chef

Kuinmer a adressé au d<'paili'incnt de rinléiieur, t-t dans le-

quel sont insérées toutfs les expériences que j'ai faites. Cette

publication se fera ; mais comme il se passera plus de temps

que je ne pensais avant qu'elle ne paraisse, je crois utile de

répondre, en atlondant, à toutes les questions posées dans vniic

honorée précitée.

Prcnucre question. — « A quelle profondeur défonce/.-vuus

pour établir une prairie irriguée ? Ce déloncement se trouve-

" t-il égal au milieu des pl.inche» qui ont été bombées, et au

•• bord des planches qui se rapprochent clés rigoles d'écou-

» lemenl? »

Le sol est défoncé, en moyenne, à une profondeur de 0°',60.

Ce défoncement a la même profondeur au bas des planches

que vers la crête.

Deuxième question. — « Combien ce défoncement coûte-t-il,

« s'il est , comme je pense, égal partout ? »

Avant d'entamer les terrassements on trace le profil des

ados, chemins d'exploitation, etc., puis on défonce le terrain;
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en faisant cette opération on tâche de l'ormer autant que pos-

sible le profil de l'ouvrapie. Le dél'oncenient et la loi ination

des ados , rigoles d'irrigalion , d'éyoutlenient , de distribution

et d'écoulement marchent aussi de front ; ces divers ouvra{;es

donnent lieu , en moyenne, à une dépense de 180 francs par

hectare.

l\oisième question. — « Quels sont les engrais employés,

<i et combien en faiit-i! pour la fumure de 1 hectare? Com-

« bien coûte cette fumure? >•

Les engrais que nous avons employés jusqu'à présent, en

Campine, sont la boue de ville, le noir animal , le guano et la

terre argileuse prise dans un terrain cultivé.

Toutes ces fumures ont été employées de manière à ne pas

exiger une dépense dépassant 200 à 210 francs par hectare.

J'ai fait partiellement des expériences très-minutieuses avec

les trois premiers engrais. A prix égal j'ai obtenu de plus beaux

résultats avec une fumure de noir animal ou de boues de ville

qu'avec du guano.

La boue de ville coûte transportée à pied d'œuvre 5 francs

le melre cube, le noir animal 80 francs les 1,000 kilogrammes

et le guano 25 fr. les 100 kilogr. De la première espèce j'ai

emplové 40 mètres par hectare; de la deuxième 2.500 kilogr.

et de la troisième 800 kilogr. Avec ces trois fumures j'ai obtenu

un gazon magnifique ilès la première année. Ces prairies donne-

ront cette année une récolte d'au moins 5,000 kilogr. de foin.

Des expériences réitérées m'ont convaincu que l'emploi de

la chaux est une nécessité
;
j'ai été porté à adopter la dose

de 2 mètres cubes par hectare. Celte chaux est employée en

compost ; elle revient, fournie à pied d'œuvre, à 12 fr. le mè-

tre cube.

Comme la question des engrais est très-importante, je me

suis livré, en outre des expériences citées précédemment, à

plusieurs autres dont les détails ne peuvent trouver place dans

une lettie ; elles sont toutes consignées au rapport de M, Kum-

mer, dont je vous ai parlé au commencement de la présente.

Dès que ce document sera publié, je m'empresserai de vous le

faire parvenir.

Quatrième question. — « Met-on la fumure avant la se-

« mence et enterre-t-on celle-ci au râteau? »
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I II iiii)i!« nT.iiii il<* |Mn('-«li-i .1 rriisciiiriui'iiii'itt on cpaiiil !«

rtiin|io<t( tii' ili.iiix, rii lr HM'lanci-aiil à ).l Kiiiilir .sii|>r-ririiir ilii

Mil Ail iiioyrn tl'uii lii'rA<tj;i'.

(^)ii.iii«l ou r.iii lisait- iIl* I>ou<'S lie vilU-, on 1rs n'pand sur le

Irirnin avant irnismirniri ; cet iMi|',inis 0,1 iiu-\nu[\c alors à U
couilir supriicurr (lu sol, «nie txi li.iiit l('-|;cifnM'nt , à une

profoiulcut niaxiuiuui tiv. (•"',!()

Si ou t'niploit* (lu noii aniui.il on le iid lau|;<> avec k-s |;i'ai-

iics cl on si'uw le loul ensemble. Le jjuano est semé à la voU'-»!

iinnn'dialenient avant de pioc('dci à l'cnsenienceuient. Ou cou-

vre toujours les semences au moyen d'un làleau eu bois.

( inqtiicme qiirxiion. — • De quoi se composent les semences

•• en espèces et eu poids de chaque espèce.' l..orsqu'ou a semé,

" cnudùen de temps se passc-t-il avant qu'on ne puisse ir-

» iii;uer? »

Je me suis livré à plusieurs cxpi'-riences aiin de savoir à quoi

m'en tenir, concernant le mélange des {graminées jî employer

par liectaie. J'ai senu- viujjt-cinq varii'tés de graminées, qui

toutes m'i'taieut recommandées comme convenant aux prés

irrigués. Celles qui ont le mieux répondu à mon attente sont

le laygrass d'An^leteue, le timothy, le vulpin des prés, la

fétu(pie des piés, la lioulque laineuse, la (louve odoiante, la

lupuliue et le trèfle des prés. Toutes ces variétés sont parfai-

tement venues et se sont mnntr(;es avides de rairosa{',e. Le

mélan{;e que je fais actuellement est le suivant pour 1 hec-

tare :

Rayur.iss 1') kilop.r.

Tiiiiolhy (j

^ nipiu des prés 4

Fi tu(|ue des prés 4

Huulquc laineuse C)

riouve odorante 2

Lupuliue (>

Tn n<- drs prés 8

Total î)0

L'époque la plus convenable pour procéder à l'ensemence-

ment est le commencement du mois de mai. Il est essentiel

qu'après cette opératic»n terminée, le sol reste constamment

dans un état convenable d'humidité ; à cet effet on tient l'eau
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ilans les rigoles irinif;ation , jusqu'à ce que l'on voie que le

terrain soit partout inilMbc ; cette manœuvre doit se renouve-

ler, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir. Vers le mois

d'octobre le gazon est déjà assez formé pour pouvoir profiter de

l'irrigation.

Sixième question. — u Combien de temps faut-il avant que

« la coupe soit profitable? Combien les coupes faites jusqu'à

K cette heure ont-elles produit , cela par années séparées ? »

La coupe est tout à fait productive l'année qui suit l'ense-

mencement ; en général les prairies bien traitées ont produit

pour cette coupe de 4 à 5,000 kilogrammes. C'est ainsi que les

prairies semées en 1847 ont produit en 1848 4 à 5,000 kilogr.

de foin par hectare , et en 1849 il y a eu des parties qui ont

donné jusqu'à 7 et même 8,000 kdogr. Ces dernières parties

ont élé adjugées en vente publique de 200 à 230 fr. par hectare.

Septième question. — « Combien le terrain nu a-t-il coûté ,

« et combien a-t-il fallu payer au gouvernement pour les tra-

u vaux d'irrigation ? »

Le terrain nu a coûté en moyenne 130 francs par hectare.

Les travaux d'irrigation ont exigé une dépense qui varie de

100 à 230 francs par hectare, mais en général cette somme ne

dépasse pas 110 francs.

Huitième question. — « Un pré une fois irrigué, faudra-t-il

-• encore le fumer, et cela au bout de combien de temps? »

Une fois le premier gazon fumé, l'nrigation non-seulement

entretient la praiiie, mais encore les parties fertilisantes qu'elle

dépose l'améliorent considérablement. Les prés irrigués qui

ont été fumés en 1847 n'ont plus eu de funmre depuis cette

époque ; l'influence de l'arrosage seule a sufTi pour les porter

au degré de prospérité qu'ils ont acquis actuellement.

Ncuf^ièmc question. — u De combien d'eau faut-il disposer

" par hectare pour pouvoir l'arroser suffisamment ? »

Nous ferons des jaugeages directs pour connaître exacte-

ment le volume d'eau nécessaire à l'irrigation. Cette opération

n'étant pas encore terminée, je ne puis donner de chiUVe posi-

tif; cependant nous savons déjà que 2 litres à 2 litres 1/2 d'eau

par seconde sufllionl pour arroser convenablement 1 hectare

de prairies.

Dixième question, — « Combien ont coxité les canaux de la
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m Cainpiiir .'Mittiroiii-iU |)nui aimsor toulps les hnivcreH ir-

• ii|;.iblrs qu'ils (lavriMMil .' (iuiiiltu-ii (t'Iicctnrr.t de luiivcrcn

u Ac ii'ouvenl-ils en potiiioi) fie pouvoir èim il rif'Ut''* ? »

l<t*a raiinux ilrjà exrciilrs rii (îaiiipiiu* ont coulé rnviron

.'i.OoO (HK) lniits. <^rs v.ui.mx n'ont pas vlv l'talilis «ians un

l>ni pnicineut aciiroln; les intrrcls du <-f>niuicrc(; t-t de l'in-

dii>iiiic cMil aussi contiihui- à pr()V()(|iicr leur consti uclion. Jo

\ous fais cctit' obsi-i valioii
,
pour que vous n<> poilu-z pan pu

« oniple , il cliari'.e des Mi-i|',.itiuns , les drpunses k-muIiôcs de

rfxrcutiou des voies MJivi|;nl)le.s pn'ciires. La suilncc de»

InuycMcs qui peuvent être tiansloiiuiTS en pi-niiies, au moyen

«les rnnaux de la C^auqiiin-, est de 25.000 lirclaies <'iivur)ii; le

«anni sudira pour .irros<'r tonvcnnlilrnwnt telle supeilicie.

Au besoin nous pouvons encore dévier dans les canaux divem

luisseaiix.

J'espère . nionsiein- le comte , (|ne les renseif»nemenls qui

pn-cedent pourioni vous être de quelque utiliti'-; \r re{;iett(!

beaucoup de ne pouvoir dès à préscnl vous roiiiniiniiquer le

travail sur les irri)',aiions «lont j'ai eu riioniieur de vous en-

tretenir; dès qu'il sera publii-, je n'aurai i len de plus pressé

«jue de nous en adresser fpielques exemplaires. Je serai heu-

reux lie pouvoir vous leccvoir en (lampine , afin d'être h

même de pouvoir vous donner une masse de ces lenseijjne-

ineiils , (pii ne peuvent se donner tpi'.i la suite d'observations

faites sur les lieux mêmes.

A euille/. .if;réer, monsieur le comte, l'assurance de mes sen-

(nnenls les plus distingués.

J. Keeliioff.

Druxcilrs, 20 mai I85U.

.Monsieur le comte,

J'aurais désiré pouvoir répondre plus tôt à votre lettre du
3 couiaut, et vous donner les détails que vous me demandez

sur le draina|>e perlectioiiué aii{;lais, que j'ai introduit ( n Bel-

f,ique, et que je poursuis depuis deux années à Ostin ; mais

j'ai été absent depuis lors. Maintenant je nrempresse de répon-

dre à toutes vos questions, et pour le faire d'une iiiauière régu-

lière je les récapitulerai par numéros d'ordre.
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Vous me demandez :

1" Combien j'ai déj.î drainé d'hectares ?

Environ 45 hectares.

2° Quelle est la profondeur des rigoles et la distance entre

elles ?

1 mètre et 1 mètre 20 centimètres jusqu'à 1 mètre 50 cen-

timètres de profondeur ; distance entre elles, 10 à 15 mètres;

mais j'ajouterai qu'on rèj'le générale j'ai adopté maintenant

chez moi 1 mètre 10 centimètres de profondeur sur 10 mètres

de distance.

3' Quel est le prix que coûtent les rigoles à faire à la tâche,

et celui que coûtent le placement des tuyaux et le recouvre-

ment ou comblage des rigoles ?

Les fossés ou rigoles sont établis à la lâche sur le pied de

7 centimes le mètre. Le déplacement des tuyaux se fait à la

journée ou à 1 centime le mètre, et le recoia>rement à tabcche

coûte en hiver 1/2 centime et en été 1 centime le mètre.

4" Quelle est la largeur des rigoles ?

A l'ouverture 0,40 c, et 0,25 au fond avec les outils ordi-

naires.

5° Si je n'emploie que des tuyaux de 1 pouce, avec ou sans

manchons ?

Mes tuyaux sont ronds et de 1/2 pouce anglais. Je ne \\\e

sers des manchons que dans les terrains mouvants, près des

arbres, des haies, ou en traversant des chemins.

6" Condjien coûte le drainage de 1 liectare en moyenne ?

A la distance de 10 mètres, il revient à 12(» fr.

A celle de 15 mètres 80 »

y compris le transport des tuyaux qui viennent d'Andenne à

6 lieues de chez moi.

7° Que coûtent les tuyaux à Andenne ,
et quel est leur

poids?

Les tuyaux A de 1 pouce 15 fr. pesant 950 k. le mille.

B de 1 p. 1/2 20 fr. — 1,100

C de 2 p. 25 fr. — 1,300 —
D de4p. 50 fr. — 7,200 —

Les manchons pour tuyaux A pèsent 450

— — B 500

— — C 600
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ri ItM piix «ont i|.- .T. -1. <l (> fr. par 1,(K)0.

S» La ni.'), lune vsl de Claytuii ?

CrlU" iiiacliiiu*, j l'aitlo ili' trois oiivi iri s cl d'un cid.iiil, « on-

r«*< lioiinr k l'nisr à Andriiiir. 600 tuyaux de 1 1/2 poucr A

riicurr, la U'Vic clant pirpan'c d'nvanrp à l'rtat dr pâte ; et

pour redresser les tuyaux , U's enfourner, les dt-lourner et le»

mettre en magasin, il faut ajouter un personnel nécessaire de

deux ouvriers el de trois enlanls. Ailleurs qu'à Andenne , le

syilènie (>lavtoM exi{;eiail

1° 3 ouvrières el 1 enlanl à corroyer et à triturer la pAte.

2" 3 — et 1 — pour la confection des tuyaux.

3" 2 — el 3 enfants pour le reste. Kn toul 13 pcr-

tonnes.

Quant au système niènie el an travail de celte niacliine, ils

laissent peu j désirer. Le dé|',agenu'nt total de t'air de la pAtc

serait (uieaniélioiation fondamentale, si on parvenait àTaUein-

die el on le peut.

fl ' Mes terrassiers ont-ils pu cire amenés à employer les ou-

tils de drainage, que j'avais rapportés l'année dernière d'An-

j'ilelerre!"

Oui et non. Il y a deux espèces d'outils : les uns de Clayton,

qui sont décidément trop pesnnls pour mes ouvriers; les au-

tres, de Waller .Adams I>yndon,qui sont mieux faits, plus léf»ers

et les plus en usajje aujourd'hui en Anj^lelerre. Pour les répan-

dre dans ce pays, j'ai voulu les faire fabriquer ici, mais même
à Serainf;. où l'on a essayé de les inutcr, on refuse de conti-

nuer à les faire, ne pouvant luller avec les prix de fabrication

anj^laise.

Cependant, quoique mes ouvriers ne soient pas faits encore i

ce nuMJe nouveau de Iravadlcr, il est de prennère nécessité de

les V dresser, parce que cela ficilite et éconnoniise le travail
,

les rifjoles n'ayant besoin d'être plus larp,es d.ins le fond, qu'il

n'est nécessaire poui y placer les tuyaux, que Ton pose au

moyen d'un crochet; mais il faut aussi alors que les tuyaux

soient parfaitement droits et unis aux extrémités, afin d'être

mis bout à boui , sans diflicidlé et réfjulièremenl. Tout cela

exif^c des soins particuliers, qu'on a de la peine à mettre en

pratique. Du reste les ouvriers s'y prélent, quoiqu'ils prélen-

ilent encore que c'est pins fati{;ant, parce que c'est plutôt un
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travail des bras et des poignets que des reins, tomme avec les

anciennes bêches , et qu'il faut plus d'attention et de soin.

—

Quant au jeune ingénieur que le gouvernement m'a prié de

faire instruire en Angleterre, je l'ai placé pendant quatre mois

dans les propriétés des ducs de Bedford , de Devonsliire et de

Portland, où il a pu voir ce qui se lait de mieux en général en

Angleterre, tant en drainage et en irrigations qu'en agricul-

ture, — Je l'ai fait revenir l'automne dernier, mais je ne l'ai

pas encore employé à Ostln. Pendant ce temps, j'avais formé

une association de grands propriétaires eu Belgique pour faire

des essais de drainage sous la direction de cet ingénieur. Un

gTand nombre d'entre eux s'empressèrent d'y adhérer ; et le

gouvernement ayant mis l'ingénieur à notre disposition, il est

depuis lors occupé, et de tous côtés on le demande. Malheu-

reuseuïcnt la fabrication des tuyaux et des outils nécessaires

n'a pas marché avec la même célérité ; mais pour l'hiver pro-

chain je compte que le drainage sera introduit très-générale-

iuent dans tout le pays
,
par les essais qui auront été faits, et

dont les résultats sont déjà partout satisfaisants.

Vous me demandez des nouvelles de mes cultures ? Je suis

charmé de pouvoir vous dire qu'elles prospèrent très-réguliè-

rement.

Malheureusement nous avons eu un printemps détestable

et tout est arriéié.

J'ai fait venir cette année les semoirs perfectionnés de Gar-

rett avec sa fameuse houe à cheval , ainsi que le hand-dibbler

de Newington. Pour démontrer clairement qu'ils pouvaient

fonctionner aussi bien ici qu'en Angleterre , sans préparations

particulières et dans des terres fort inégales, j'ai fait venir un

semeur anglais
,
qui a semé en ligues une partie de mes nrar-

sages, betteraves, etc.

Ces instruments sont parfaics et il n'y a rien à critiquer. Cet

automne, tous mes grains seront décidément semés en lignes.

Quant à l'école pratique d'agriculture , elle est tout orga-

nisée , ne me donne pas le moindre embairas , et cela marche

très-bien.

Je n'ai admis la première année que quinze élèves, Hls de

paysans, qui v reçoivent l'instruction théorique pratique dé-

terminée par l: programme et le règlenient.
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l>«"j;^ in<*« rlivos coiiiincncrnt nu'ino h icndrc rios srrvicos

a r«>xploiln(ion, (juniiiu'il y ni ail pliiRinirs qui n'avaient ja-

innia irnvailU' de leur» mains! Mais comme j'ai admis (^t>ale-

meni qm'IqiK"» t'U'vcs rtinii{>) rs li'iinr position clcv/-»' rt hhI«*-

pentlanlc, (|ui ( ii.\ liavnilirnt iiès-assuluniciit ponr s'inslriiii'c

ilans la bonne prati(|nc af,ricolo, cet exemple a fait de suite le

l»ion qnu j'i*n espérais.

Si vous venc/- dans notre pays, j'aurai henucoiip df plaisir à

vous monticr tout cela, et vous leconnaîlrez, j'espère, qu'avec

de la pei>t'V(''r;uiC(* et quelques eapitaux on vient à bout de

toutes les dillii ultés en agi ictiltuiel

Agréez , je vous prie , monsieur, l'assurance <!« mr-s senti-

ments ircs-ilistingurs.

Ilaioii 1! i>i MiBiKN'i d'Osiin.

J'. ^. >l \oUa tlo>i/. qU<: lc> ( uitMij^iicMit iils (lue |i; \(jll!»

donne peuvent cire utiles, je u'ai point d'ubjeclion à ce que

vous en faisiez tel usage qu'il vous convieul , trop beuieux

viaininit s'ils peuvent servir «reiicourajjcuient aux progrès

agricoles.

Je vous ai euvoyé l'automne deruier mon petit ouvrage sur

le drainage et le règlcinenl de ma leriiic-('cole d'Osliu. Let>

are£-vous jamais reçu^ .' Siuou je vous en uuverrai d'autres.

Instrutuffifs (Vagncullurc (ju'll si-rail utile d'importer en

France, pour former, avec ceux (jui viometit d'/'fre ré-

remment importés, une mUertion ((nnfilîie des nirillr)ire.s

machines agricoles de cette époque

l.a chiimie à vpr>oJr chanjïeanl qui devient à \olonlé une

charrue versant dUn seul côté, un butteur ou une houe

à cheval , de James Comins de Southmolton-Devonshire

,

prix, 150 fr.

A reporter liiOfr.
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Report loOfr.

Le scarificateur tout cii fer forgé, monté sur

quatre roues, tleJohn Johnston de Haziehead près

Aberdeen (Ecosse), 210

Le coupe-racine de Pliilips, i51

Un land-presser, ou machine à tasser la terre

après un défrichement de trèfle, ou celles qui

sont trop li'gères pour semailles de froment; chez

Garrett de Saxmundham-Suflolk, "200

Le semoir à prairies artificielles qui délivre les

graines au moyen de cuillers, de Peasenhall près

Yoxford-SufTolk, 162

Le niveau d'eau le plus perfectionné pour drai-

nage, de Blundell; chez Horne, 123, Newgale-

Street, à Londres, 105

Le râteau à cheval le plus simple et le meil-

leur, de Smith de Slamford, 150

La machine à faire des tuyaux de drainage qui

a été primée en 1847 par la Société royale d'a-

griculture d'Angleterre, comme étant bonne et

peu chère, de Sanders et Williams de Bedford,

avec quatre moules ; elle fait quatre tuyaux à la

fois, 400

Celle qui a été primée en 1848 et 1849

comme la meilleure parmi une vingtaine, de

AVilheheade de Preston avec quatre moules ; elle

fait sept tuyaux h la fois, (375

Une machine attelée d'un cheval pour semer le

plâtre, la suie, les cendres, le guano, les tour-

teaux pulvérisés et le nitrate de soude ; elle est

faite par Croskill de Beverley, 262

La meilleure charrette à un cheval pour ren-

trer les récoltes, avec des roues en fer creux, de

Stratton de Bristol, 450

.1 rrporier 2,895 fr.
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/i>-pnil lî.SîKi fr.

l lu' «'Mt'llnilo lioue à rli('\.il de li.irkc^ tl»;

Mrrr-r.hrsrhir, MU

Itoal filtniffli (|f .Idliii (mImuii (If hi'iiluii
,

('triiiilliiim-l.irunliislijic; t'ol une ( liarnu' r;ii((.'

|Miiii iK'Hojcr (I une manière «'xpédilix.' ou re-

faire à neuf les rigoles d" irrigation et celles qui

>er\i ni à l'écoulenienl des eaux dans l(>s (hnmps

eml>la\e>. .le ru- connais ni ladresse ni h; prix.

l.e ventilateur j>our meules de foin ou grain>

qui s'échaufleraienl; au lieu de les défaire on les

perfore du haut en bas, au ino\en dune tarière

«le (r,|(» de diamètre; chez .lohn dillet de Brai-

It s près Shipslon-on-Stowe, "25

lîalance à palonniers |)our charrue, très-so-

lide et bon marché, de Hardirif,' de (Hdspring

près .Market-UraUon, 10

('laies de parc montées sur deux petites roues;

elles sont parnies de nUeliers ou de manfiooires.

C.lie/ Kd^^ard llill de Hrierle\- Hill- Ironworks,

près Dudicy. Je n'en sais pas le prix.

l'ne seringue faite pour saler facilement et

trè>-hien la viande; chez .MM. t'ottam et Ilallen

de Londres.

l'ne petite charrette à un cheval, faite |)0ur

rentrer le fourrage vert jjour nourriture à reta-

ble: elle contient entre les roues une caisse en

tôle, dans laquelle on transporte, en allant au

• liamp, le purin destiné à arroser l'herbage dont

on \ient d'enlever la récolte ; elle est de Strntton

«le Bristol et coule (JCM)

.Nous avons la meilleure machine à battre

monl«'e ^ur roues pour changer «le place, «h;

Garrett; elle est au musée agricole de Versailles

-i reparler .",008 fr.
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ainsi que beaucoup de bons instruments qu'on

vient de faire venir d'Angleterre; elle ne vanne

pas. II faudrait maintenant la meilleure machine

à battre à poste fixe d'Ecosse : elle bat avec

une roue à eau ou une machine à vapeur, ou

enfin un manège de huit chevaux
,

jusqu'à

20 hectolitres de froment par heure; elle re-

vient , avec la machine à vapeur à poste fixe, à

5,000 ou 4,00^

On emploie maintenant en Angleterre des

machines à vapeur montées sur roues avec les-

quelles on va d'une ferme à l' autre, et par un beau

temps, battre les meules érigées dans les champs.

Celle de Cambridge de Marquet-Lavington ,
près

Devizes, qui a remporté en 1849 le premier prix

de la Société royale, est de la force de 4 chevaux

de vapeur, mais fait marcher une machine à bat-

tre de la force de 6 chevaux vivants; elle coûte 3,500

1 1JM fi-.
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